
Municipalité de Val-Alain 

CONTRAT DE FRÉQUENTATION 2020-2021 
 

 

Entre :  La Municipalité 
 
Nom : Municipalité de Val-Alain pour «Service de garde municipal de 
Val-Alain» 

Courriel : info@val-alain.com 

Adresse de correspondance :  648 rue Principale, Val-Alain (Qc) G0S 3H0 

Adresse du service : École Ste-Thérèse, 1198, rue de l’Église, Val-Alain, G0S 3H0   

Tél. : 418 744-3222   

 

 
Et :  Le Parent  
 
Nom : Prénom :  Courriel :  

Adresse :  

Tél. maison : Tél. travail : Cell : 

Nom de la personne à qui doit être émis le Relevé 24 : 

Nom :  Prénom :  NAS* : 

*Il est obligatoire de fournir le NAS pour produire le relevé 24. 
  

 
Concernant la garde de l’Enfant : 
 

Nom : Prénom : Date de naissance : 

 

 

 
Service de garde retenu par le Parent 
 

Utilisateur régulier : indiquez les périodes de fréquentations désirées. 
 
 Heure 

d’arrivée 
Heure de 

départ 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin        

Après-
midi 

       

 

Attention : vous devez cocher seulement les journées que vous êtes certains d’utiliser car les journées 
réservées seront facturées, que le service soit utilisé ou non. 
 
Journées pédagogiques : Une feuille d’inscription sera transmise au parent utilisateur régulier avant 
chaque journée pédagogique et avant la semaine de relâche par la responsable du service de garde. 
 



Municipalité de Val-Alain 

 

Utilisateur occasionnel : mon enfant fréquentera le service de garde au besoin et j’aviserai 
l’éducatrice au moins la veille avant 16h. Pour une fréquentation le lundi, l’éducatrice doit être 
avisée au plus tard le vendredi à 16h. Je dois me procurer une carte prépayée au bureau 
municipal avant d’utiliser le service. 
 
Journées pédagogiques : Le parent utilisateur occasionnel devra communiquer à l’avance avec 
la responsable de service de garde pour obtenir une feuille d’inscription avant chaque journée 
pédagogique et avant la semaine de relâche. 

 

 
Durée du contrat  
 
Le contrat entre en vigueur le       et se termine le      
 (1ère journée de fréquentation de l’enfant) (date de fin) 
 
 
Signatures 
 
Par la présente, je déclare avoir lu et compris le document « Règles de fonctionnement du service de 
garde de la Municipalité de Val-Alain 2020-2021 » faisant partie intégrante du présent contrat.  
 
 
 
          _____________ 
Signature du parent    Lieu     Date  
 
 
          _____________ 
Signature de la municipalité   Lieu    Date  
 
 
 


