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Toutes les lignes doivent être complétées! 

FICHE D’INSCRIPTION – ACTIVITÉS HIVER-PRINTEMPS 2021 

 
Je désire faire un don : $ au montant de (___________) $ 
 

N’oubliez pas que ADMI-Montréal peut vous prêter une tablette en cas de besoin. 
 
Nom de la personne responsable du client : _____________________________________________ 
Lien entre celle-ci et le client : Parent :  $  Tuteur :  $  F.A. : $ Éduc. : $ 
 
Adresse courriel :  ____________________________________________________________________ 
Je préfère recevoir les informations par courriel :    OUI $   NON $ 
 
Adresse postale complète pour l’envoi des documents, si différente de l’adresse du participant:   
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Renseignements généraux 
Nom du participant :                                       Prénom :                                       Âge :  

Couleur des cheveux :   Yeux :   Taille :   Poids :    

No. Ass.-maladie :    Date d’exp.:  Date de naissance :    

Adresse du client :             

Ville :        Code postal :      

Téléphone :    Téléphone travail :   Cellulaire.:  ________ 

Pers. à contacter en cas d’urgence :      Téléphone :    

 

Signature de la personne responsable:          
Verso  %  

 
* Étant donné que l’ADMI prendra des photos et/ou vidéos au cours des activités, je 

l’autorise à utiliser ce matériel en tout ou en partie à des fins promotionnelles. 
 Oui  $      Non  $  
 
Si aucune case n’est cochée, nous considérerons que nous avons l’autorisation de 
prendre des photos et de les mettre sur notre site internet. 
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Toutes les lignes doivent être complétées! 

Inscriptions 

Vous devez donner une adresse courriel car nous enverrons les informations par 
courriel. (SVP vérifiez vos messages souvent) 
 
Adresse courriel :             
 
Activité(s) désirée(s) 
 

1. Yoga  -  Lundi 18 h      $   
Matériel nécessaire : Tapis de yoga, vêtements confortables, chaise stable et solide, bouteille 
d’eau. L’activité se fera par terre, il faut donc prévoir un ordinateur ou une tablette pouvant 
être installée près du sol. 
 
2. Jeux variés  -  Mardi 18 h    $  
Aucun matériel nécessaire 
 
3. Bricolage  -  Mercredi 18 h    $  
Matériel nécessaire :  Papier de construction, ciseaux, colle, crayons de couleur, peinture, 
pinceaux, etc. Si du matériel différent est nécessaire une liste vous sera envoyée au préalable. 
 
4. Musique -  Jeudi 18 h    $  
Matériel nécessaire :  Instruments de musique fournis par ADMI-Montréal (œuf maracas, 
gazou, clochettes) 
 
5. Je bouge!  -  Vendredi 18 h    $  
Matériel nécessaire : Chaise stable et solide (pas de roulettes), vêtements confortables, 
bouteille d’eau.  
 
6. Cuisine  -  Samedi 11 h    $  
Matériel nécessaire : Ustensiles de cuisine habituels.  Une liste des ingrédients et outils 
nécessaire vous sera envoyée à chaque semaine. 
 
7. Loisirs  -  Dimanche 11 h    $  
Matériel nécessaire :  :  Selon l’activité prévue, papier de construction, ciseaux, colle, 
crayons de couleur, peinture, pinceaux, etc. Si du matériel différent est nécessaire une liste 
vous sera envoyée au préalable. 


