Formulaire d’inscription aux activités 2017-2018
Coordonnées de l’enfant
Nom :
Première langue apprise :
Pays d’origine :
Numéro d’assurance maladie :
Adresse :
Téléphone :
Nom de l’école:
Nom de l’enseignant-e :

Prénom :
Langue la plus parlée à la maison :
Date de naissance :
Maladie ou allergie :
Appartement :
Code postal :
Courriel des parents :
Niveau (3e, 4e, 5e, 6e) :
# groupe :

Si votre fille fréquente le service de garde en après-midi, veuillez aviser la personne responsable du SDG pour qu’elle sache que
votre fille sera absente du SDG les jours où elle est inscrite chez Les Scientifines.

Personne à rejoindre en cas d’urgence (autre qu’à la maison)
Nom :

Téléphone :

Choix des activités

Veuillez cocher les jours où votre fille viendra chez Les Scientifines : (le nombre de places étant limité, nous
vous prions d’inscrire votre fille seulement pour les journées où elle sera présente)

Activités régulières :
Expo-Sciences : Jeudi

Lundi □

□

Mardi □

Mercredi □

*Veuillez prendre note que ce projet demande une participation assidue et
continue de septembre à mai.

Atelier de journalisme : Tous les vendredis à compter du 8 septembre 2017, des ateliers de journalisme
scientifique seront offerts uniquement aux filles de 5e et 6e année du primaire et aux filles du secondaire. Pour
s’inscrire à cet atelier, il suffit de remplir le formulaire d’inscription pour le journal.

Dans le cadre des différentes activités auxquelles participera votre fille cette année chez Les Scientifines, il est
possible que nous prenions des photos ou des séquences vidéo. Nous demandons votre consentement pour la
publication de ces documents, soit sur le site Internet de Les Scientifines ou sur tout autre document/projet qui
aura reçu l’approbation de la directrice.
J’accepte qu’une photo ou séquence vidéo où apparaît ma fille puisse être publiée tel que mentionné ci-dessus.

Il nous est impossible de contacter tous les parents des participantes qui sont absentes. Si vous
désirez vous assurer de la présence de votre fille, demandez-lui de vous appeler à son arrivée à
l’organisme. Veuillez noter qu’aucune participante ne pourra quitter avant 17h30, à moins d’un avis
écrit ou d’un appel de la part de l’un de ses parents.

Coordonnées des parents
Nom de la mère :
Téléphone au travail :
Nom du père :
Téléphone au travail :

Prénom :
Cellulaire :
Prénom
Cellulaire :

Signature du parent : ______________________________ Date : __________________

Registration form for 2017-2018
Child’s Informations
Family name :
First language learned :
Native country :
Medicare Number :
Address :
Phone number (home) :
School’s name:
Teacher’s name :

First name :
Language mostly spoken at home :
Birthday :
Allergies or particular problems :
Apartment number :
Postal code :
Parent’s e-mail address:
Grade (3rd, 4th, 5th, 6th) :
Group # :

If your daughter usually attends the school daycare at the end of the day, please contact the person in charge at the daycare so
she will know that your daughter will be absent on the days she registered at Les Scientifines.

Phone number in case of an emergency (other than at home)
Name :

Phone number :

Activities

Please tick off the days that your daughter will be present at Les Scientifines: (because the number of places
is limited, please register your daughter only for the days that she will be present).

Regular activities :

Monday □

Tuesday □

Wednesday □

Expo-Sciences: Thursday □ * Please note that this project needs constant participation from September to
May.

Journalism workshop: Every Friday, starting on September 8th 2017, journalism workshops will take place.

This program is only for girls in 5th and 6th grade from elementary school and for high school girls. To register,
please fill the appropriate form.

Throughout the year at Les Scientifines, your daughter may participate in various activities where photos or videos
may be taken. We ask for your consent for the publication of these documents, on Les Scientifines’ website or any
other document / project that has received the director’s approval.
I accept that photos or video clips where my daughter appears can be published as mentioned above.

It’s no feasible for us to contact the parents of all the girls who are not present. If you want to
make sure your daughter is attending our activities, please ask her to call you when arriving at Les
Scientifines. Please note, that no girl will be allowed to leave before 5:30 PM unless her parents
informed us with a signed note or by phone.

Parent’s informations
Mother’s family name :
Phone number (work) :
Father’s family name :
Phone number (work) :

First name :
Cell phone :
First name :
Cell phone :

Parent’s signature : ______________________________ Date : __________________

