
	FICHE	D'INSCRIPTION	DE	L'USAGER	–	ÉTÉ	2023	

	INSCRIPTION		DE	L'USAGER	
 Nom de l'usager : 
 ◻ Famille naturelle  ◻ Famille d'accueil  ◻ Autre : 
 Adresse : 
 Ville : 
 Tél. Résidence :                                                                       autre : 
 Personne responsable : 
 Tél. : 
 Numéro assurance maladie :                                                                    Date d'expiration : 
 Date de naissance :                                                                                        A� ge : 
 Allergie : 
 Diagnostique : 

	DÉTAIL	DU	PAIEMENT	–	S.V.P.	INSCRIRE	LES	COORDONNÉES	
 ◻ Parent : 

 ◻ CISSS –Intervenant responsable de l'usager : 

 ◻ Curateur Public – Intervenant responsable de l'usager : 

 ◻ Autre : 

 Adresse : 

 Téléphone :                                                                                                                    N*Poste : 

 Courriel : 

	Paiement	à	l'inscription	:	

	Paiement	avant	le	15	juin	2023	:	

	Paiement	�inal	:	

	Nom	du	répondant	:																																																																																																																								Date	:	

 L'Arc-en-Ciel, Regroupement de parents et de personnes  handicapées 25 avenue Ste-Marie, 

 Montmagny G5V 4G9. Tél : 418-248-3055 Fax : 418-248-0170  coordonnatrice@arcencielrpph.com 
 www.arcencielrpph.com  www.facebook.com/arcencielrpph 

mailto:coordonnatrice@arcencielrpph.com
http://www.arcencielrpph.com/
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	INSCRIPTION	AU	CAMP	DE	JOUR	avec	ou	sans	service		de	garde	
	-ÉTÉ	2023-	

 L’Arc-en-Ciel,  RPPH  offre  pendant  la  période  es�vale  un  camp  de  jour  du  lundi  au  vendredi  de  8h30  à  16h  pour  les 
 familles  naturelles  ayant  un  enfant,  un  adolescent  ou  un  adulte  à  besoins  par�culiers  sur  inscrip�on  et  réserva�on  . 
 ***Le  service  de  garde  est  également  offert  pendant  ce�e  période  selon  la  plage  horaire  prévue  du  lundi  au  vendredi 
 de  7h à 8h30  le ma�n et de  16h à 18h  en fin de journée  sur inscrip�on et réserva�on. 
 La période d'inscrip�on se termine le 31 mai 2023 et 15% des coûts seront demandés lors de l'inscrip�on  . 

 NOM DE L'USAGER : __________________________________________________ 

 Voici les journées qui sont offertes pour le camp de jour et le service de garde à l’été 2023: 

	Semaine	pour	
	Répit	de	jour/service	de	

	garde	
	Lundi	 	Mardi	 	Mercredi	 	Jeudi	 	Vendredi	

	Service	de	garde	

	AM	 	PM	

 26 au 30 juin 2023 
 03 au 07 juillet 2023 
 10 au 14  juillet 2023 
 17 au 21  juillet 2023 
 24 au 28 juillet 2023 

 31 juillet au 04 août 2023 
 07 au 11 août 2023 
 14 au 18 août 2023 

 Tarifica�on pour le camp de jour  : 

	Ratio	régulier	1/4	 	TSA	et	Ratio	besoin	particulier	
	1/2	 	Ratio	un	pour	un	1/1	

 34.50$ par jour  38.50$ par jour  42.50$ par jour 

 Tarifica�on pour le service de garde  : 

	Plage	
	horaire	 	Ratio	régulier	1/4	 	et	1/2	 	Ratio	un	pour	un	1/1	

 7h-8h30 
 et 16h à 

 18h 
 5.50 $ par tranche de 15 minutes  5.75$ par tranche de 15 minutes 

 ♥L’Arc-en-Ciel,  RPPH  se  réserve  le  droit  de  limiter  le  nombre  de  places  disponibles  aux  personnes  nécessitant 
 un ratio particulier, et ce en vertu du nombre d’accompagnateurs disponibles. 

 ♥Une  programmation  éducative  et  des  sorties  en  groupe  sont  prévues  aux  activités  de  l’été.  Un  léger 
 supplément  est  demandé  pour  la  participation  aux  sorties  a�in  de  nous  aider  à  couvrir  nos  frais.  ***Les 
 personnes qui ne souhaitent pas y participer et débourser les frais doivent nous en informer. 

 ♥L’Arc-en-Ciel  se  réserve  le  droit  de  refuser  l‘inscription  d’un  usager  ou  de  mettre  �in  prématurément  à  ce 
 service si l’individu démontre des comportements d’agressivité, de désorganisation ou de non acclimatation. 


