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

Fiche d’inscription – Ateliers en ligne (Langage & Motricité)
Informations au sujet de l’enfant
Nom : _______________________________________________
Date de naissance :

__

Age :

Sexe : F M

Adresse principale : ___________________________________
École ou Garderie : ____________________________________
Niveau scolaire : ____________________________________

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 Mère O Père O Tuteur

O Garde partagée O Tuteurs
O Mère O Père O Tuteur

Nom
Adresse
Ville
Tél domicile
Tél cellulaire
Profession
Courriel
Prénom de chaque enfant
Date de naissance
1
2
Enfants de la
famille
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 _____
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Forces de mon enfant

Intérêts de mon enfant

Exemples de mots ou de phrases de mon enfant
Exemples : ’’Chouchou’’ pour Train… ’’To !’’ pour auto … ’’Moi veux è ! ’’ pour Je veux du lait )

Besoins de mon enfant (Langage)

Besoins de mon enfant (Motricité)

Autres informations pertinentes concernant le développement de mon enfant

Mes inquiétudes ou mes besoins en tant que parent

Mis à jour le 31-01-2021

Tarifs et modalités de paiements – Année 2020-2021
Total des frais pour la mini-séance : 100.00$ tx inc.
•

25.00$ - Dépôt

•

50.00$ - Premier paiement (1er atelier)

•

25.00$ - Paiement final (2e atelier)

Les séances sont payables par virement bancaire seulement à l’adresse servicescameleon@hotmail.com
Merci d’utiliser le mot de passe suivant : 2021
Initiales _____
Politiques de fonctionnement
Accès : Google Classroom & Google Meet. Nous aurons besoin de votre adresse gmail pour vous inscrire au
groupe. Le lien sera accessible par le biais du rendez-vous dans l’Agenda Google.
Connexion : L’intervenante sera connectée 10 minutes à l’avance afin de pouvoir régler les problèmes de
connexion avant l’atelier. Habituellement, lorsque le son ou l’audio ne fonctionne pas, il suffit de sortir du
meeting et d’y revenir. Il faut cliquer pour autoriser caméra et micro.
Matériel : Vous et votre enfant aurez accès à du matériel à imprimer à la maison afin de poursuivre les
activités à la maison. Ils seront transférés par le Google Classroom.
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

, le __________________

Reçu chez Caméléon par : ________________, le

______

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter des besoins de votre enfant.

Initiales _____
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