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

Contrat de services – Services 2021-2022 
 

Informations au sujet de l’enfant 

Nom :          

Date de naissance :                      Age :                  Sexe : F   M 

Adresse principale :        

École fréquentée :        

Niveau scolaire :        

Numéro d’assurance sociale du parent :     

Date d’ouverture du dossier :       

 

Évaluations en cours ou passées :        
           
            

Documents disponibles :         
           
            

Merci de nous les faire parvenir par courriel servicescameleon@hotmail.com 

Informations concernant la famille 

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   

Enfants de 
la famille 

 Prénom de chaque enfant Date de naissance 
1   
2   
3   
4   
5   

Comment avez-vous entendu parler de Caméléon ? 
O Facebook  O Google   O LinkedIn  O Spécialiste :___________________________________ 
O École : _____________  O Ami :______________    O Autre : ____________________________ 
 

Initiales _____ 

http://www.servicescameleon.com/
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Besoins de mon enfant 

           
           
           
           
           
           
           
           
            

Forces de mon enfant 

           
           
           
           
           
           
           
           
            

Intérêts de mon enfant 

           
           
           
           
           
           
           
            

 

Autres informations pertinentes 

           
           
           
           
           
           
            

Initiales _____ 
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Tarifs des services – Année 2021-2022 

50.00$ - Frais d’ouverture de dossier (applicable à tous les suivis). 

55.00$ - Préscolaire : Séance de 50 minutes (stimulation du langage & de la motricité). 
Service taxable (tx inc). 

50.00$ - Primaire & Secondaire : Séances de 50 minutes (avec un tuteur diplômé). 

50.00$ - Primaire & Secondaire : Séances de 90 minutes (avec un tuteur du cégep ou de 
l’université). 

20.00$ - Groupe de devoirs : 15h30 à 17h00 (avec un tuteur étudiant). 

Initiales _____ 

 

Politiques d’annulation 

• Aucun engagement requis à long terme. Par contre, nous demandons deux 
semaines d’avis (par écrit) lorsque vous désirez mettre fin aux services ou prendre 
une pause. 

• La fréquence et l’horaire sont établis avec la famille. Que ce soit aux semaines, 
aux deux semaines ou au besoin, nous sommes là pour vous. 

• Une séance réservée est une séance facturée. Elle peut être reportée dans la 
même semaine (selon les disponibilités de votre intervenant), mais pas annulée. 
Votre intervenant s’engage à vous réserver cette plage horaire, il a donc droit d’être rémunéré 
pour son temps. Merci de respecter cet engagement. 

Initiales _____ 

 

Modalités de paiement 

• Les frais d’ouverture de dossier sont payables avec les frais de la 1e séance (soit 
100$ pour la 1e rencontre). 

• Chaque séance est payable le dimanche, pour les séances de la semaine à 
venir. 

• Les séances sont payables par virement bancaire (courriel) seulement. Merci 
d’utiliser le mot de passe suivant : 2021 

Initiales _____ 

 

Services réservés 

O Stimulation du langage et de la motricité 

O Tutorat primaire par le jeux   O Tutorat primaire (langage/calligraphie) 

O Groupe de devoirs    O Trucs pour la maison (à la carte) 

O Tutorat secondaire (tuteur diplômé)  O Tutorat secondaire (tuteur étudiant) 

Initiales _____ 

 

Fréquences des services 

… Je désire obtenir  ____ séances par ____ semaine.* 

…  J’aimerais que les rencontres aient lieu le :     à   . 

… J’aimerais que les séances soient : O en vidéoconférence / O à nos bureaux. 

*La fréquence peut être modifiée en nous avisant par écrit, et ce, 2 semaines à l’avance. 

Initiales _____ 
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Politiques de fonctionnement 

Communication : Nous sommes passionnés et offrirons le meilleur à vos enfants. Nous 
avons donc besoin de la meilleure collaboration possible avec vous et avec les autres 
partenaires impliqués (école, professionnel, etc). Merci de leur remettre notre carte afin 
qu’ils puissent nous rejoindre facilement (courriel, téléphone). Nous utiliserons le moyen de 
communication qui leur convient. 

Tutorat - Primaire : Merci de fournir le matériel requis (devoirs, liste de vocabulaire, plan de 
travail, manuels, etc). Il est important que les éléments à travailler soient identifiés 
clairement (post-it, plan de travail avec élément surligné, etc). Nous suivrons la 
progression choisie par l’enseignant et nous fournirons également de nouveaux outils à 
votre enfant qu’il pourra conserver et idéalement utiliser à la maison et à l’école. 

Tutorat Secondaire : Merci de nous envoyer des captures d’écran des pages que votre 
enfant souhaite réviser avec nous. Cela nous permettra de préparer les outils dont il aura 
besoin lors de la rencontre. 

Famille : Nous sommes toujours très heureux lorsque les parents souhaitent s’impliquer et 
vous pourrez donc assister aux séances (en nous avisant à l’avance svp). Cela dit, les 
premières séances se font seul avec l’enfant afin de créer un lien et d’établir la routine. 

Matériel : Votre enfant a accès aux trousses pédagogiques pendant l’utilisation de nos 
services de tutorat. Ce matériel vous est prêté afin de vous aider à soutenir votre enfant 
dans ses apprentissages.  Merci de rapporter le matériel en bon état lors de la prochaine 
séance. Sans quoi, des frais de 15$ par trousse seront facturé. 

Initiales _____ 

Politiques Covid-19 

Votre sécurité et celle de votre enfant nous tient à cœur. Nous désinfectons tout le 
matériel entre chaque client. 

Une fiche ‘’Politique Covid-19’’ sera remise le cas échéant. 

Initiales _____ 

Informations médicales 

Votre enfant a-t-il une condition médicale :  O Non    O Oui, précisez :    
             

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

Initiales _____ 

Je confirme avoir lu et compris les modalités d’inscription, de paiements ainsi que les 
différentes politiques. Je confirme donc l’inscription de mon enfant chez Caméléon. 

Signature d’un parent ou du tuteur :       

Signé à Cowansville, le        

Signature de la coordonnatrice chez Caméléon :     


