
 

INSCRIPTIONS – PROGRAMMATION ESTIVALE 2017 

LOISIRS COLLECTIFS INVERNESS-LAURIERVILLE 
 

 

Session de cours ou d’ateliers offerts à Inverness 

Initiation au soccer (3-5 ans) 15 $ / pers. Ultimate Frisbee (12-17 ans) 30 $ / pers. 

Initiation au soccer (5-12 ans) 15 $ / pers.   

Session de cours ou d’ateliers offerts à Laurierville 

Initiation au deck hockey (5-12 ans) 15 $ / pers. Entraînement par intervalle (adulte) 85 $ / pers. 

Atelier faux vitrail (10 ans et plus) 55 $ / pers.   
 

 

Nom de l’enfant : ___________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ______________________________  Degré scolaire : _______________________ 

Activité (s) choisie (s) à Inverness : _____________________________________________________________ 

Activité (s) choisie (s) à Laurierville : ____________________________________________________________ 

Coût d’inscription pour Inverness : ______________ Coût d’inscription pour Laurierville : _____________ 
 

Nom de l’enfant : ___________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ______________________________  Degré scolaire : _______________________ 

Activité (s) choisie (s) à Inverness : _____________________________________________________________ 

Activité (s) choisie (s) à Laurierville : ____________________________________________________________ 

Coût d’inscription pour Inverness : ______________ Coût d’inscription pour Laurierville : ____________ 
 

Nom de l’adulte : ___________________________________________________________________________ 

Activité (s) choisie (s) pour Inverness : __________________________________________________________ 

Activité (s) choisie (s) pour Laurierville : _________________________________________________________ 

Coût d’inscription pour Inverness : ______________ Coût d’inscription pour Laurierville : ____________ 
          

Montant total à payer à Inverness : _____________ Montant total à payer à Laurierville : ___________ 

 

Renseignement sur le parent ou le tuteur légal  

Nom du parent : ___________________________________________________________________________ 

Nom du tuteur légal : _______________________________________________________________________ 

Adresse de résidence : ____________________________________________    Code postale : ____________ 

Numéro de téléphone : _____________________________________________________________________ 

Courriel : _________________________________________________________________________________ 
 

Signature du parent : __________________________________________      Date : _____________________ 
 

Mode de paiement  

Pour les activités offertes à Inverness : en argent ou en chèque libellé à « Municipalité d’Inverness » avant le 

début de l’activité ou du cours.  

Pour les activités offertes à Laurierville : en argent ou en chèque libellé à « Loisirs de Laurierville » avant le 

début de l’activité ou du cours.  


