
 

 
 

À compléter pour chacun des enfants 
 

Nom :  _________________________________________  

Prénom :   ______________________________________  

Âge au 15 mai 2020 : ______________________________ 

Fille     ou   Garçon 

Date de nais. (J/M/A) : ___________________________  

Adresse :  ______________________________________  

Ville :  Prov. : _________  

Code postal :  Tél. (rés.) :    

(bur.) :  Mère ou père 

(cell.) :  Mère ou père 

Courriel :     

Nom et prénom du père, de la mère ou du tuteur : 

     

Signature :     

Date :      

Si vous désirez un relevé 24 (frais de garde pour fins d’impôt), il est  

obligatoire pour que le relevé soit émis, de nous fournir le nom et le 

numéro d’assurance sociale de la personne à qui nous devons émettre ce 

relevé.  Ceci est une exigence du gouvernement du Québec. 

Nom :   

 
No. ass. sociale :   
 

Fiche santé du participant 

Allergie (s)  oui  non 

Si oui, détaillez :     

    

Autres détails pertinents concernant la santé de votre enfant :  

    

Dates  

des sessions 

Ateliers instrumentaux 

Instrument choisi et année(s) 
 

 d’études dans cette même discipline  

Coût 
Inscrivez 

 

 le  
montant 

Session 1, 9 jours 
29 juin au 10 juillet  
Relâche le 1er juillet 

Instrument ________________________________________ 

Années d’études  ______________________ 

(S’il y a lieu) 

423 $  

Session 2, 10 jours  

13 au 24 juillet 

Instrument ________________________________________ 

Années d’études ______________________ 

(S’il y a lieu) 

470 $ 
Si cette session 
est un ajout :  

423 $ 

 

Session 3, 10 jours  

27 juillet au 7 août 

Instrument ________________________________________ 

Années d’études ______________________ 

(S’il y a lieu) 

470 $ 
Si cette session 
est un ajout :  

423 $ 

 

Frais de session(s) à payer  Total : ________$ 

À la Maison de la Culture de Gatineau 

Résumé des études musicales du participant s’il y a lieu : 

________________________________________________ 

 

Réservé à l’administration       date : ______________________ 

Frais d’inscription : ____________      Montant :___________________ 

                               Numéro d’inscription : 

Frais d’inscription et publicité 
 

Les frais d’inscription sont de 20 $ par enfant payable lors de l’inscription 
Les frais d’inscription sont gratuits à partir du 3e enfant d’une même famille 

Signature obligatoire de l’autorité parentale du participant pour le consentement de la publication de photos ou de vidéos 

effectués pendant le camp de mon enfant. Ceux-ci peuvent être distribués aux différents participants du camp ou diffusés sur les 

outils promotionnels du camp et de l’ÉMOI. 

Cochez:   Je consens         ou   Je refuse                 Signature : ____________________________________ 

Faites parvenir  le formulaire complété,  accompagné de  deux chèques à l’ordre de « ÉMOI » :    

ÉMOI, 855 boul. de la Gappe, pièce 305, Gatineau (Qc)  J8T 8H9   
 

un pour les frais d’inscription (daté du jour de l’envoi) et l’autre pour les frais de session(s) (daté du 15 mai 2020). 

Toute annulation après le 15 mai entraîne une retenue de 10% des frais de session. 


