
CLUB DES JEUNES DE LA PISCINE ELM PARK  
Formulaire d’enregistrement (1 enfant) 

 
Date d’abonnement AREP  ____________________________________________________________ 
Prénom et nom de l’enfant _____________________________________________________________ 
Date de naissance de l’enfant Jour__________ Mois__________  Année___________________________ 
Adresse complète  _____________________________________________________________ 
Courriel    _____________________________________________________________ 
Nom et # téléphone d’urgence _____________________________________________________________ 
Lien avec l’enfant  _____________________________________________________________ 
NAS du parent (reçu d’impôt) _____________________________________________________________ 
 

Semaine # 1 2 3 4 5 6 7 8 

Dates 
27 juin- 
1er juill. 

4 – 8 
juill. 

11 – 15 
juill. 

18- 22 
juill. 

25 – 29 
juill. 

1er – 5 
août  

8 – 12 
août 

15- 19 
août 

Semaines de participation  
(8h30 – 15h30) 

                

Arrivée tôt (8h– 8h30) 
Départ tardif (15h30 – 17h) 

        
 
Semaines de participation   _________ @ 160 $/semaine total : $________ 
10 % rabais (pour 2e et tout autre enfant de la même famille)      $________ 
Sous-total :          $________ 
 
 
Arrivée tôt et départ tardif, semaines _________ @ 25 $/semaine total :  $________   
 
Chandail Piscine Elm Park  _________ @ 15 $ chaque   $________ 
Chapeau bob Pisicine Elm Park  _________ @ 20 $ chaque ou 2 pour 35 $ $________ 
 
MONTANT TOTAL À PAYER :         $________ 
 
Politique pour les retards de départ :  L’heure de départ doit être respectée, sans quoi des frais de 5 $ par enfant seront 
imposés pour la 1re minute, et 1 $ pour chaque minute qui suivra et ils devront être acquittés au moment du départ de 
l’enfant. 
 
Politique d’annulation et de remboursement : L’Association récréative Elm Park est un organisme sans but lucratif. Le 
Club des jeunes de Elm Park n’opère que pendant 8 semaines annuellement. La planification, l’embauche de personnel 
et l’achat d’équipement dépendent directement du nombre de membres enregistrés dans le Club des jeunes. Pour cette 
raison, nous ne pouvons pas rembourser à l’exception de circonstances extraordinaires et seulement avec une décision 
du Conseil d’administration. 
 
Prénom et nom du parent _____________________________ 
 
Signature du parent _______________________________   Date ____________________________ 


