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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

CLUB DE LECTURE TD – ÉTÉ 2018 

VILLE DE SEPT-ILES  

1 formulaire par enfant 

 

Fiche d’inscription 
 

 

Prénom et nom de l’enfant : ______________________________________________ 

Date de naissance de l’enfant : _____________________ Âge : _________________ 

Numéro d’assurance-maladie : _____________________ Expiration : ____________ 

Numéro de téléphone du domicile : _________________ 

 

Nom de la mère : ______________________        Nom du père : ________________________ 

Téléphone le jour : _____________________       Téléphone le jour : ____________________ 

Cellulaire : ___________________________       Cellulaire : ___________________________ 

Adresse : ____________________________        Adresse : _____________________________ 

Courriel : ____________________________       Courriel : _____________________________ 

 

Qui rejoindre en cas d’urgence ? Après avoir tenté de rejoindre les deux parents tuteurs.  

Nom : __________________________              Nom : ___________________________ 

Prénom : ________________________              Prénom : ________________________ 

Téléphone : ______________________             Téléphone : ______________________ 

Lien de parenté : __________________             Lien de parenté : __________________ 

Enfant 

Parents 

En cas d’urgence 
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Jour de la semaine 
Avant-midi                   

9h-12h 

Après-midi                         

13h-16h 

Lundi 
  

Mardi   3-4 ans 10h00-12h00  9-12 ans 

Mercredi  7-8 ans  5-6 ans 

Jeudi 
 

 7-8 ans 

Vendredi  5-6 ans 
 

        *Cet horaire est assujetti au changement. Il changera en fonction du nombre d’inscriptions. 

 

 .  

 

La grille horaire 

Afin de compléter l’inscription, veillez cocher le groupe de votre enfant. 

Les cours débutent le 26 juin et se terminent le 3 août 

Les groupes 

L’abonnement à la bibliothèque est gratuit ! 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 

 
RAMENER VOTRE FORMULAIRE AU COMPTOIR 

DE LA BIBLIOTHÈQUE OU ENVOYER À 
Clubdelecture@ville.sept-iles.qc.ca 

 

        3-4 ans                             5-6 ans                            7-8 ans                           9-12 ans 

 Les lapins taquins        Les renards fouinards         Les singes dingues        Les ours sans frousse         


