
 

 

Découpez et agrafez le chèque correspondant au montant de l’activité de ce côté du coupon; Merci 
 

Important…  à lire avec attention… 
Attention! Votre enfant peut s’inscrire à deux (2) ou trois (3) activités, seulement s’il souhaite faire ces 

deux (2) ou trois (3) activités. Nous n’offrons pas la possibilité d’un deuxième ou troisième choix. Si 

votre enfant ne souhaite être inscrit qu’à une seule activité, il doit s’inscrire à cette seule activité. Si 

son inscription n’était pas retenue après tirage au sort, il n’aurait pas la possibilité de choisir une activité 

de rechange. 

Il est très important de respecter les consignes. Merci à ceux qui découpent les 

coupons et agrafent correctement le chèque correspondant au dos de ce coupon, 

vous simplifiez le traitement de l’inscription de votre enfant. Un chèque par activité, 

s’il vous plaît ne pas cumuler le montant de plusieurs activités. Merci beaucoup pour 

votre compréhension. 
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