
FICHE D’INSCRIPTION POUR UNE JOURNÉE  
PÉDAGOGIQUE AVEC LE CLUB FY

1. Nom de l’école et de la commission scolaire
SG École :  
Commission scolaire :  

2. Votre nom : 

3. Téléphone :                                  Poste :

4. Fax : 

5. Courriel : 

6. Adresse :  

7. Offre choisie : 1. q 2. q 3. q 4. q 5. q  
(voir liste de prix)

8. Le nombre d’enfants estimé : 

9. Le gymnase est :   Grand             Petit      
10.  
Oui              Non       

*Un spectacle est possible et tout aussi agréable sans obscurité totale. 
Pour un résultat optimal, couvrez entièrement les fenêtres dans les 
portes ou sur les murs du gymnase avec des cartons noirs ou des sacs 
à déchets avant notre arrivée. Les effets spéciaux seront plus visibles.

11. Trois dates proposées en ordre de priorité :

1er choix : 

2e choix :  

3e choix : 

Journée 
pédagogique

SERVICES 
de GARDE

Inscripti n

IMPORTANT
• Une confirmation de la date choisie vous sera retournée  
dans 24 à 48 heures.

• Une soumission vous sera envoyée par courriel dans les 
plus brefs délais (1 à 3 jours ouvrables).

• Pour confirmer votre acceptation de la soumission, il faut 
la signer et la retourner par télécopieur ou par courriel.

• Le nombre d’enfants inscrits à l’activité doit être confirmé 
au plus tard 48 heures avant la date. Nous espérons  
toutefois recevoir cette confirmation 5 à 7 jours ouvrables 
avant la date.

• S’il y a diminution du nombre d’enfants la journée même 
de l’activité Fy, nous ne pourrons pas réduire le montant 
de la facture. Par contre, si vous avez plus d’enfants que 
prévu la journée même de l’activité Fy, il faudra nous 
aviser et la facture sera corrigée en fonction du nombre 
d’enfants présents.

• Le prix par enfant sera modifié légèrement si vous avez 
plus ou moins d’enfants que le nombre que vous nous 
avez donné lors de votre réservation.

• Nous offrons des journées pédagogiques complètes 
pour 25 à 225 enfants. 

• Nous pouvons organiser des demi-journées uniquement 
pour les services de garde de 109 enfants et moins. 

• Laissez-nous le soin de préparer la soumission idéale 
pour vous.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS FORMATIONS,  
NOS ATELIERS COMPLÉMENTAIRES ET NOS TARIFS,  
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS.

Ce que nous 

ffr ns

Club Fy
T : 514 262-0917
F : 581 300-3143
info@clubfy.com

AMUSER. 

STIMULER. 

ÉPANOUIR.

1. Enregistrez ce formulaire dans 
votre ordinateur.

2. Remplissez-le à l’écran.
3. Retournez-le nous par courriel.

Est-il possible d’obtenir l’obscurité* au gymnase ?
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