Maison de la Famille Joli-Coeur

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ATELIERS PARENTS/ENFANTS

ATELIER ___________

Déjà utilisateur :
Où avez-vous entendu parler de la Maison de la Famille Joli-Cœur pour la
première fois : _______________________________________________
Nom du parent :

____________________________________

Date de naissance du parent : __________________________________
Nom de l’enfant :

__________________________________

Date de naissance de l’enfant : __________________________________
Nom du conjoint :

__________________________________

Adresse : ___________________________________________________
Code postal : ____________

Téléphone : ____________________

Courriel : ___________________________________________________
(Pour être informé des activités à venir de la Maison de la famille)
Votre enfant a-t-il des allergies :

OUI ______ NON _______

Si oui lesquelles : _______________________________________________________
Besoin du service d'halte-garderie (Durant les ateliers) OUI ______ NON _______
Si oui, nom des enfants et leur âge

_____________________________
_____________________________

La série d’ateliers à laquelle vous allez participer vous est offerte grâce à une subvention de la table SIPPE et
d’une subvention du ministère de la famille.
Nous avons besoin de vos réponses afin d’être en mesure d’évaluer la qualité et la pertinence des activités
offertes. Votre collaboration est donc nécessaire afin de répondre aux exigences de nos bailleurs de fonds.

Questionnaire pré-ateliers

Maison de la Famille Joli-Coeur

CONSENTEMENT
Avant d’accepter ou non de collaborer, vous devez savoir que :
1. Le fait de participer ou non ne vous privera aucunement des services de la Maison de la Famille
Joli-Cœur,
2. Votre participation est volontaire et pourra être interrompue à tout moment,
3. Si vous acceptez de collaborer, vous aurez une fiche statistique ainsi que deux courts
questionnaires à remplir, un en début d’activité et un a la fin, par année, peut importe le nombre
d’ateliers, afin de nous aider à vous offrir certains services,
4. Les observations sont confidentielles. Votre nom n’apparaîtra nulle part dans les rapports que
nous avons à soumettre.
Cochez votre réponse
J’accepte

ou je n’accepte pas

J’accepte

de participer à l’évaluation.

ou je n’accepte pas

que des photos de moi

ou de mon enfant

soient publiées dans les journaux et sur le site Internet de la Maison de la Famille Joli-Coeur.
Êtes-vous disponible pour faire du bénévolat
pour la Maison de la Famille
Oui _____ Non ____
Si oui, dans quel domaine (ex. : aide pour préparation bricolage, halte, levée de fonds)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

SIGNATURE :

___________________________________

DATE :

_____________________

Suggestion d’activité ou levée de fonds :
_____________________________________________________________________
Questionnaire pré-ateliers

