
Nom de l’élève : Date de naissance:

Nom du professeur :

Nom du parent : Téléphone du parent :

(le jour de la formation)

Courriel du parent :

30 $ 

20 $ 

40 $ 

30 $ 

Chèque Libeller le chèque à l'ordre de: Fondation Atelier

Comptant Montant exact seulement - aucune monnaie rendue.

fondation.atelier@gmail.com

Question de sécurité: nom complet de l'enfant

Mot de passe: gagnier

Avant 9h00 oui non

Après 16h00 oui non

Complet

Avec subvention de la Fondation (10$)

Mode de paiement (entourer le choix)

Service de garde

*** Le parent est responsable d'inscrire l'élève au service de garde avant et/ou après la formation. ***

Joindre le formulaire d'inscription aux paiements par chèque ou comptant.
Pour les paiements par Interac, envoyer le formulaire papier ou via courriel.

*** Frais réguliers du service de garde applicables. ***

Date limite de réception du formulaire ET  du paiement au secrétariat de l'école: 28 février 2020.

Complet

Avec subvention de la Fondation (10$)

Formation « Gardiens avertis »
*** âge minimum 11 ans au 9 mars 2020. ***

*** âge minimum 9 ans au 9 mars 2020. ***

Formation « Prêt à rester seul »

Formations Croix-Rouge

Lundi le 9 mars 2020 de 9h00 à 16h00
École Atelier - 10055, J.-J.-Gagnier , Montréal (Québec)

Formulaire d’inscription

Choix du montant
(entourer le choix)

Virement Interac

La Fondation Atelier offre une subvention de 10$ par enfant pour les parents de l'école Atelier qui le désirent. Notez que cette 
subvention, même si elle est offerte à tous, a comme objectif de rendre la formation accessible à toutes les familles et vise 

particulièrement celles dont le revenu familial est près de ou inférieur au seuil de la pauvreté, soit environ 49 000$/an pour une 
famille de 4 personnes.

Pour les détails, voir l'Info-parents ou
Parents de l'école Atelier - groupe d'entraide et d'échange

Choix du montant
(entourer le choix)

Formulaire inscription Croix-Rouge 2020 - 2020-02-16


