FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CLUB DE LECTURE TD – ÉTÉ 2019
VILLE DE SEPT-ILES
1 formulaire par enfant
Fiche d’inscription
Enfant
Prénom et nom de l’enfant : ______________________________________________
Date de naissance de l’enfant : _____________________ Âge : _________________
Numéro d’assurance-maladie : _____________________ Expiration : ____________
Numéro de téléphone du domicile : _________________

Parents
Nom de la mère : ______________________

Nom du père : ________________________

Téléphone le jour : _____________________

Téléphone le jour : ____________________

Cellulaire : ___________________________

Cellulaire : ___________________________

Adresse : ____________________________

Adresse : _____________________________

Courriel : ____________________________

Courriel : _____________________________

En cas d’urgence
Qui rejoindre en cas d’urgence ? Après avoir tenté de joindre les deux parents tuteurs.
Nom : __________________________

Nom : ___________________________

Prénom : ________________________

Prénom : ________________________

Téléphone : ______________________

Téléphone : ______________________

Lien de parenté : __________________
de parenté : __________________
BibliothèqueLien
Louis-Ange-Santerre
500, avenue Jolliet • Sept-Îles (Québec) • G4R 2B4 • Téléphone : 418 964-3355 • Télécopieur : 418 964-3353
www.ville.sept-les.qc.ca

Votre enfant a-t- il déjà participé au Club de lecture d’été TD?
 Oui

 Non

Les groupes
3-4 ans

5-6 ans

Les tortues farfelues

7-9 ans

10-12 ans

Les perroquets coquets Les chimpanzés décoiffés

Les éléphants bruyants

La grille horaire
Afin de compléter l’inscription, veuillez cocher le groupe de votre enfant.

Le club débute le 25 juin et se termine le 29 juillet 2019!

Jour de la semaine

Avant-midi

Après-midi

 5-6 ans

 7-9 ans

(9 h 00 à 12 h 00)

(13 h 00 à 16 h 00)

 3-4 ans

 10-12 ans

(10 h 00 à 12 h 00)

(13h 00 à 16 h 00)

Lundi

Mardi

 7-9 ans
Mercredi
(9 h 00 à 12 h 00)
*Cet horaire est assujetti au changement. Il changera en fonction du nombre d’inscriptions.

L’abonnement à la bibliothèque est gratuit !
NOMBRE DE PLACES LIMITÉES
REMETTEZ VOTRE FORMULAIRE AU COMPTOIR DE
LA BIBLIOTHÈQUE OU ENVOYEZ À
clubdelecture@ville.sept-iles.qc.ca

Bibliothèque Louis-Ange-Santerre
500, avenue Jolliet • Sept-Îles (Québec) • G4R 2B4 • Téléphone : 418 964-3355 • Télécopieur : 418 964-3353
www.ville.sept-les.qc.ca

