Formulaire d'inscription
Loisirs
SVP, remplir une fiche par participant, en lettres moulées.
Date d'inscription : _______/_______/_______

Identification du PARTICIPANT
Nom :

Prénom :

Adresse :

App. :

Ville :

Code postal :

Sexe :

F

M

Tél. :

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _______ /_______ /_______

Courriel*:

Notes de santé (au besoin) :

Identification du PAYEUR (si différent du participant)
Nom :

Prénom :

Adresse :

App. :

Ville :
Sexe :

Code postal :
F

M

Tél. :

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _______ /_______ /_______

Courriel*:
Téléphone

Résidence. :

Bureau / cell.:

No d'assurance sociale, pour l'émission du reçu pour crédit d'impôts pour activités pour enfants :
*L'inscription de votre courriel permet de recevoir rapidement des informations de dernière minute (annulation de cours, changement de salle, etc.)
et des nouvelles concernant la programmation.

CHOIX DES ACTIVITÉS
NOM DE L'ACTIVITÉ

COÛT

Montant total de l'inscription :
Modalités d'inscription
•

•
•

L'inscription peut se faire en personne au bureau municipal et est payable en argent comptant ou par chèque établi à l’ordre
de la Municipalité de Saint-Eugène. Les chèques doivent êtres datés du jour de l’inscription. Vous pouvez également déposer
votre coupon d’inscription complété, signé et accompagné du règlement par chèque dans la chute à lettres du bureau
municipal.
Chaque cours doit atteindre un minimum d'inscription pour ouvrir.
Aucun rappel sauf en cas d'annulation du cours.

En apposant ma signature sur ce formulaire, j'accepte de me conformer aux règlements de participation.
Toute personne qui participe aux activités mentionnées ci-dessus autorise le comité des loisirs de Saint-Eugène à capter des images
(photo ou vidéo) lors de ses activités et à se servir de ce matériel à des fins publicitaires.

SIGNATURE du participant / payeur :

Municipalité de Saint-Eugène
940, rang de l’Église, Saint-Eugène, Québec, J0C 1J0
Tél.: (819) 396-3000 | manon.tremblay@xitte.ca

