FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX SORTIES CULTURELLES

CENTRES DE LA PETITE ENFANCE ET GARDERIES / SAISON 2020-2021
CPE ou garderie : __________________________________________________________________________________________________________________
Directeur ou directrice : __________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : __________________ Poste : ___________ Courriel (obligatoire) : _______________________________________________________
Signature de la direction : ___________________________________________________ Date : ___________________________________________

**INDIQUER LA DATE ET LE NOMBRE D’ENFANTS**
Titre de la pièce

C’EST MA SŒUR!
Théâtre / 4 à 5 ans

Date (s)
(cochez)
□ Mardi 27 octobre

□ 10 h

□ Mercredi 28 octobre

□ 10 h

□ Mardi 8 décembre

□ 10 h

□ Mercredi 9 décembre

□ 10 h

Heure

(cochez)

Nbre d’enfants +
accompagnateurs

Nbre parents
(s’il y a lieu)

Production : Des mots d’la
dynamite
Durée : 50 minutes

DANS NOS MAISONS
Théâtre / 3 à 5 ans
Production : Théâtre de deux
mains

Durée : 40 minutes

LES PETITES TOUNES – □ Mardi 16 mars
DANS L’UNIVERS

□ 10 h

Chanson / Dès 3 ans
Durée : 60 minutes

Un spectacle c’est bien… mais deux c’est mieux!
Abonnement 2 spectacles et plus : 14 $ | enfant – 15 $ | parent
Prix régulier : 15 $ | enfant – 16$ | parent
Informations importantes
Nous nous réservons le droit de modifier vos choix d’horaire selon le nombre d’inscriptions reçues. Nous vous
contacterons avant pour obtenir votre autorisation. Nous pourrons également ajouter d’autres
représentations selon la demande.
Une confirmation de votre réservation vous sera acheminée par la poste ou par courriel.

Modalités de paiement
Aucun dépôt n’est nécessaire lors de la réservation. Une semaine avant la représentation, nous vous
contacterons afin de confirmer le nombre d’enfants présents à la sortie. Ce nombre sera validé à votre arrivée
au TVT et sera envoyé à la direction du CPE ou de la garderie afin de confirmer le nombre et procéder à la
facturation.

Retournez le formulaire d’inscription par courriel au jcandie@sodect.com, par télécopieur
au 450 492-9949 à l’attention de Jessica Candie – Informations 450 492-6540
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