
Nom:____________________________________   Prénom:________________________________

         

Sexe:            M             F                                              Date de naissance: __J__/___M___/____A____

Adresse:__________________________________________________________________________

Ville:________________________ Province:_________________ Code postale:_______________

Garderies francophones
Le Petit Chaperon Rouge

Fiche d'inscription

Informations de l'enfant

Nom:____________________________________   Prénom:________________________________

 Même adresse que l'enfant.

Adresse:__________________________________________________________________________

Tél. maison:_________________    Cellulaire:_________________   Tél.travail:________________

Lien avec l'enfant:          père           mère           tuteur légal            autres:______________________

Informations du parent 1

Camp d'été 2023 

Nom:____________________________________   Prénom:________________________________

 Même adresse que l'enfant.

Adresse:__________________________________________________________________________

Tél. maison:_________________    Cellulaire:_________________   Tél.travail:________________

Lien avec l'enfant:          père           mère           tuteur légal            autres:______________________

Informations du parent 2 

Mon enfant a des allergies et/ou une diète spécifique. Le document descriptif attitré a été
complété et remis à la Direction du centre. 

Le camp d'été est proposé aux enfants de 4 ans et plus et il se déroulera du 30 juin 2023 au 25 août 2023
inclusivement pour une durée de 8 semaines consécutives + 1 jour.
Les tableaux de programmation ont été planifiés en tenant compte des disponibilités actuelles d'activités selon
une estimation des inscriptions envisagées. Dans le cas où des changements devraient être faits en fonction
d'une modification de ratio ou autre, les parents seront avisés le plus rapidement possible des activités
alternatives choisies.

Mon enfant est déjà inscrit à la garderie et les informations sont les mêmes. 



Semaine Tarif de base

30 juin 2023 57.80$

04 au 07 juillet 2023 231.20$

10 au 14 juillet 2023 289$

17 au 21 juillet 2023 289$

24 au 28 juillet 2023 289$

31 juillet au 04 août 2023 289$

08 au 11 août 2023 231.20$

14 au 18 août 2023 289$

21 au 25 août 2023 289$

Total des frais à débourser:

Centre:

          Etobicoke          Gainsborough          Jones          Richview          Scarborough

Garderies francophones
Le Petit Chaperon Rouge

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au camp d'été, veuillez svp cocher les semaines choisies
ou l'enfant sera présent. 

Semaine(s) choisie(s): 

Camp d'été 2023 

Les frais de base n'incluent pas la réduction du nouveau programme CWELCC. Se référer au tableau des frais
indiqués sur le site web LPCR. Les familles concernées pourront bénéficier de la réduction en vigueur selon les
pourcentages gouvernementales valables. Le département des finances LPCR partagera l'information en temps
opportun aux familles admissibles. 



Garderies francophones
Le Petit Chaperon Rouge

Camp d'été 2023 

La date limite pour annuler les semaines choisies est le 21 avril 2023. Après cette date,

aucun remboursement ne sera émis.

Il est possible de demander des modifications des semaines choisies jusqu’au 21 avril 2023

sous l’approbation de la Direction du centre et des places encore disponibles. Après cette

date, LPCR ne peut garantir que des changements pourront être accordés. 

Des demandes d’ajout de semaines pourront être approuvées par la suite dépendant des

places disponibles.

Politique annulation

Les frais pour le camp d’été peuvent être payés par chèque ou par prélèvement bancaire

automatique en un ou deux versements (100% en date du 24 avril 2023 ou 50% en date du

24 avril et 50% en date du 9 juin 2023).

Un rabais de 10 % sera octroyé au 2e enfant et plus inscrit au camp pour la même semaine et

dans la même famille seulement. 

Des frais de 25$ seront chargés pour un chèque sans provision ou des fonds insuffisants.

Modalités de paiement



Garderies francophones
Le Petit Chaperon Rouge

Camp d'été 2023 

* Je suis déjà inscrit\e au prélèvement bancaire automatique et j’autorise le département des

finances à prendre le\s paiement\s suivant\s : 

          1 prélèvement pour le montant total le 24 avril 2023 

          2 prélèvements de 50% chacun le 24 avril 2023 et le 9 juin 2023. 

Je paierai les frais d’inscription pour le camp d’été par chèque selon l’option choisi ici-bas :

Je remettrai le formulaire d’inscription ainsi qu’un chèque daté du 24 avril 2023 afin de faire

un paiement complet. 

Je remettrai le formulaire ainsi que 2 chèques datés du 24 avril 2023 et du 9 juin 2023 afin de

faire deux paiements de 50% chacun (les 2 chèques doivent être remis en même temps).

Mon enfant___________________________________________________ ne sera pas

présent à la garderie durant la période estivale.

LPCR fournira la collation du matin ainsi que de l’après-midi. Le parent est responsable
d’apporter la boîte à dîner de son enfant pour le repas du midi. 
Le camp d’été fonctionnera avec le même créneau horaire régulier de la garderie soit de
7H30 à 18H00, le centre de Queensdale de 7H15 à 18H00 et le centre de Scarborough de
7H00 à 18H00. Des frais supplémentaires seront chargés pour les retards. 
Afin de s’assurer de réserver une place pour votre enfant, tous les parents subventionnés ou
non doivent remplir la fiche d’inscription et la remettre à la direction du centre fréquenté par
l’enfant avant le 21 avril 2023 (un formulaire à remplir par enfant).

Informations supplémentaires 

Signatures

Parent 1:____________________________________________ Date:___J___/___M___/____A____

Parent 2:____________________________________________ Date:___J___/___M___/____A____

Direction du centre:___________________________________  Date:___J___/___M___/____A____
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