Accueil Tibériade (St-Honoré-de-Témiscouata)

18 au 20 mai 2018
Pour les 13 à 18 ans
Prénom:
H
F
Âge :
Nom :___________________________________________ Date de naissance : ___/____/_____
Adresse :
____ ___
___ ____ ___
_________
_______
Ville :
Code postal :
___________
Courriel :
___________________________________________
No téléphone des parents : (
)
Mobile : (_____)_________________
Numéro d’assurance maladie :__________________________________________________________
Votre enfant souffre-t-il d’allergie(s) :
Oui
Non
Si oui, lesquelles :
Autre situation de santé requérant notre attention :____________________________________
___________________________________________________________________________________________
Signature d’un parent (obligatoire) :
N.B. : J’accepte que mon enfant soit sur une photo ou une vidéo dans les documents officiels ou sur le site internet du
mouvement Les Brebis de Jésus.
Oui
Non

Frais d’inscription avant le 11 mai : 120 $ Couchers et repas inclus.
La situation financière ne doit pas constituer un obstacle à une inscription. En cas de besoin,
contactez-nous pour évaluer les possibilités d’un soutien financier.

Transport organisé pour les départs de Québec

Je réserve ma place.
Le lieu d’embarquement vous sera précisé ultérieurement, selon les demandes reçues.
Frais supplémentaires à prévoir (environ 20$).

Je désire faire un don au mouvement Les Brebis de Jésus :
À votre demande, un reçu de charité peut être émis pour un don de 10$ et plus. Veuillez noter que nous
n’émettons pas de relevé 24.

Frais d’inscription et dons réglables en argent ou par chèque à l’ordre de LES BREBIS DE JÉSUS.
Retournez ce formulaire en incluant 20$ d’acompte non remboursable avant le 11 mai 2018 à :
Les Brebis de Jésus
a/s Verso l’Alto
35, chemin de l’Église, Ste-Pétronille I.O. (Qc)
G0A 4C0
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