Association pour le développement de la personne
handicapée intellectuelle du Saguenay
Formulaire d’inscription aux activités estivales de l’ADHIS

***IMPORTANT***
Nous accorderons la priorité aux familles présentes à l’AGA
Les demandes d’inscriptions sont vérifiées et approuvées, par un comité d’admissibilité. Celuici veille à l’application de la politique d’accueil ainsi qu’à la politique de prix en regard de tous
nos services de répit-loisirs. Sur demande, une copie de ces politiques vous sera acheminée.
L’Assemblée Générale Annuelle se tiendra le 30 mai 2017 à 19h30 au 766 du Cénacle,
Chicoutimi, dans la salle polyvalente 121, au rez-de-chaussée de l’édifice du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean (CIUSSS), Atelier et
centre d’activités de jour du Cénacle DITSA.
Veuillez apporter les documents suivants lors de l’AGA :


Fiche d’inscription dûment remplie
Votre paiement complet



Pour confirmer votre présence ou pour avoir des informations supplémentaires,
veuillez communiquer avec Mme Amélie Clergeau, adjointe administrative de l’ADHIS,
au 418-543-0093.

Numéro de membre :
Prénom :
Nom de famille :
Facturer à :
Nom du répondant :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone résidence :

Autre :

Date de naissance :

Âge (au 30 mai 2017) :

J’autorise mon enfant ou la personne membre à se déplacer en voiture avec un membre du
personnel de l’ADHIS, si la situation l’exige.
J’accepte : ___________________________
J’autorise l’ADHIS à photographier ou filmer mon enfant ou la personne membre pour des fins
publicitaires. J’autorise également l’ADHIS à diffuser dans les médias écrits, audiovisuels ou
électroniques des images où mon enfant ou la personne membre apparaît.
J’accepte : ___________________________

Nous vous rappelons que vous devez être admis au transport adapté
418-545-2489

2017-04-03

Association pour le développement de la personne
handicapée intellectuelle du Saguenay

CAMPS DE JOUR 2017

DATES

TARIF

26 au 30 juin

100 $

3 au 7 juillet

100 $

10 au 14 juillet

100 $

17 au 21 juillet

100 $

24 au 28 juillet

100 $

31 juillet au 4 août

100 $

7 au 11 août

100 $

diner 11 Août

15 $

CHOIX

DATE DU

ADRESSE LUNDI

CHANGEMENT

AUTRE ADRESSE

TOTAL

CAMP ÉTÉ AU LAC-POUCE
PLUS DE 25 ANS

140 $



MOINS DE 25 ANS

Du 12 au 15 août

Du 15 au 18 août

Arrivée : 19h00

Arrivée : 19h00

Départ : 16h00

Départ : 16h00

140 $



Nous offrons aux familles naturelles, la possibilité de s’inscrire pour la
semaine complète au camp, dans la mesure des places disponibles

Coût camps de jour :

$

Coût camp Lac-pouce :

$

Carte de membre :

$

TOTAL :

$

 Chèque

 Argent

Signature du responsable :

Date :

2017-04-03

