
Services éducatifs Caméléon 
440, rue du Sud, Cowansville 
450.558.2876 
www.servicescameleon.com 
 

Fiche d’inscription - Pédagogiques 2021-2022 
 

Informations au sujet de l’enfant 

Nom :          

Niveau scolaire :        

Date de naissance :        

Age :               Sexe :  F  /  M 

École fréquentée :        

Numéro d’assurance sociale du parent :     

Date d’ouverture du dossier :       

 

Informations concernant les parents 

L’enfant demeure avec   O Ses parents     O Garde partagée     O Tuteurs 
 O Mère    O Père    O Tuteur O Mère    O Père    O Tuteur 
Nom   
Occupation   
Adresse   
Ville   
Tél domicile   
Tél cell   
Tél travail   
Courriel   
Comment avez-vous entendu parler denous ? 
O Facebook   O Google   O LinkedIn  O Spécialiste : __________________________________ 
O Enseignant : _________________  O Ami : _______________   O Autre : __________________ 
 

 

Tarifs pédagogiques – Année 2020-2021 

40$/jour pour le 1er enfant et 30$/jour les autres enfants. 

Particularités pour la semaine de relâche, voir section Réservation & Paiements. 

Initiales _____ 

 

 

 

 

 

http://www.servicescameleon.com/


 

Modalités d’inscription et informations importantes 

 Le programme du Camp Caméléon débute à 9 h et se termine à 15 h. 

 Le service de garde est ouvert de 6h45 à 9h00 et de 15h00 à 17h30 (inclus dans les 
frais). Il y a des frais de 1$/minute de retard. 

Initiales _____ 

Modalités de paiement 

• Un premier versement de 80 $ sera exigé lors de l’inscription et confirmera la 
réservation. Ce montant sera déduit des deux dernières journées du contrat. 

• Les journées réservées seront payées le 1er de chaque mois. La confirmation 
d’inscription, le reçu de facturation seront remis lors du paiement de la totalité des 
frais exigés, sauf entente contraire. 

• Le mode de paiement accepté est le virement bancaire. 

• Les tarifs ne sont pas taxables. 

Initiales _____ 

 



Réservations & Paiements 

1- Pédagogiques : Dates obligatoires d’utilisation du service. 

2- Congés, journées mobiles et semaine de relâche : Service au choix du parent. La 
réservation pourra se faire plus tard. Par contre, nous avons besoin d’un minimum de 8 
enfants pour offrir le service. Les dates seront donc confirmées sur réception des 
demandes de service. Une fois confirmée, ces journées ne pourront pas être annulées. 

1- Pédagogiques 
Dates officielles au contrat. 

Date Choix Frais Total 
Lundi, 30 aout Oui / Non 40$ / 30$  

Vendredi, 24 septembre Oui 40$ / 30$  
Vendredi, 22 octobre Oui 40$ / 30$  

Vendredi, 19 novembre Oui 40$ / 30$  
Lundi, 06 décembre Oui 40$ / 30$  
Mercredi, 05 Janvier Oui 40$ / 30$  

Lundi, 24 Janvier Oui 40$ / 30$  
Vendredi, 11 février Oui 40$ / 30$  

Lundi, 07 Mars  Oui 40$ / 30$  
Vendredi, 25 mars Oui 40$ / 30$  

Mardi, 19 avril Oui 40$ / 30$  
Sous-total 360$ 

2- Congés* 
(Veuillez précisez OUI ou NON svp. *Vous recevrez une confirmation pour les dates de 

cette catégorie.) 
Date Choix Frais Total 

Lundi, 06 septembre Oui / Non 40$ / 30$  
Lundi, 11 octobre Oui / Non 40$ / 30$  

Mercredi, 22 décembre Oui / Non 40$ / 30$  
Lundi, 3 janvier Oui / Non 40$ / 30$  
Mardi, 4 janvier Oui / Non 40$ / 30$  
Vendredi, 2 avril Oui / Non 40$ / 30$  

Vendredi, 15 avril Oui / Non 40$ / 30$  
Lundi, 18 avril Oui / Non 40$ / 30$  
Lundi, 23 mai Oui / Non 40$ / 30$  

Vendredi, 24 juin Oui / Non 40$ / 30$  
Sous-total $ 

2- Journées mobiles* 
(Veuillez cocher svp. *Vous recevrez une confirmation pour les dates de cette 

catégorie.) 
Date Choix Frais Total 

Lundi, 04 avril Oui / Non 40$ / 30$  
Vendredi, 20 mai Oui / Non 40$ / 30$  
Vendredi, 3 juin Oui / Non 40$ / 30$  

Sous-total $ 
2- Semaine de relâche 

Date Choix Frais Total 
Semaine complète Oui/Non 200$ / 180$  

À la journée L   M   M   J   V ____ X 45$  
Sous-total $ 

Total $ 
 

***Je suis intéressée par le service en cas de tempête (écoles fermées) : Oui / Non 

Initiales 

Initiales 

Initiales 

Initiales 

Initiales 



Sac à dos 

Les effets personnels de votre enfant doivent être contenu dans le sac à dos et la boite à 
lunch. 

• Bouteille d’eau 

• Collations santé (x2) 

• Merci de prévoir des fruits, fromage, etc pour les collations. 

• Aucune gomme, bonbons ou jus à paille. 

• Lunch froid (avec icepack) ou lunch dans un thermos. Micro-onde disponible. 

• Vêtements de rechange (peu importe l’âge de l’enfant). 

• Vêtements adaptés pour la saison. 

• Serviette à main et purell 

• Petit toutou ou doudou pour le moment zen (DOIT ÊTRE CONTENU DANS LE SAC À DOS). 

• Photocopie de la carte d’assurance-maladie (dans un ziplock, dans la petite 
poche avant du sac à dos). 

Il est interdit d’apporter les articles suivants à Caméléon 

• Gomme, liqueur ou friandises. 

• Jus en boite avec pailles emballées. 

Autorisations parentales 

J’autorise Services éducatifs Caméléon à prendre des photos ou vidéos de mon enfant 
dans la pratique d’activités du camp :  O Oui    O Non 

J’autorise Services éducatifs Caméléon à utiliser ce matériel en tout ou en partie à des 
fins promotionnelles ou de formation : O Oui   O Non 

J’autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités du Camp Caméléon, 
incluant les sorties de groupe gratuites : O Oui    O Non 

Restrictions alimentaires 

Votre enfant a-t-il des restrictions alimentaires :  O Non    O Oui, précisez : ______ 
 ____________________________________________________  _______________ 

Autres informations importantes (trouble de langage, santé, etc.) : _____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Je confirme avoir lu et compris les modalités d’inscription, de paiements ainsi que la 
politique d’annulation et de remboursement. Je confirme donc l’inscription de mon 
enfant. 

 

Signé à Cowansville, le ____________________________________ 

Signature d’un parent ou du tuteur : __________________________ 

Signature de la coordonnatrice de Caméléon : ______________________ 


