
RETOUR À L’ÉCOLE VIP 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

IDENTIFICATION DE L’ENFANT 

Nom : ________________________________________    Prénom : ______________________________ 

Date de naissance (JJ/MM/AA) : ____________________    Sexe :   F     M      

Niveau scolaire pour la rentrée 2017-18 : 

Prématernelle     Maternelle     1ère     2e     3e     4e     5e     6e      

Grandeur de l’enfant (cm) : ____________________    Droitier     Gaucher  

École primaire fréquentée : ________________________________________ 

Votre enfant dine-t-il à l’école?    Oui     Non  
 

IDENTIFICATION DU PARENT QUI FAIT LA DEMANDE 

Nom : ________________________________________  Prénom : ______________________________ 

Adresse (no, rue, appartement) : ________________________________________ 

Ville : ________________________________________ 

Code postal : ____________________     Téléphone : ____________________    Cellulaire : ____________________ 

Courriel : ________________________________________ 
 
Si vous ne fréquentez pas l’Église Vie Abondante, nom de la personne qui vous a parlé du projet Retour à l’école VIP : 

________________________________________    
 

INSTRUCTIONS 
 

1. Veuillez remplir toutes les sections du présent formulaire et nous le retourner à la table d’info ou par la poste au 
3291, chemin Sainte-Foy, local 109, Québec QC  G1X 3V2 avant le 9 juillet (un formulaire par enfant). 

2. Il est très important de joindre une copie de la feuille des articles scolaires de votre enfant afin de permettre la 
préparation du sac d’école. Si vous ne l’avez pas encore, veuillez s.v.p. nous la faire parvenir dès que possible à 
ddrolet@eva-quebec.com.  

3. Lors de la distribution du sac d’école, nous vous demandons d’avoir en main la carte d’assurance maladie de votre 
enfant afin de valider son identité.  

4. Ce formulaire ne garantit pas l’acceptation automatique d’un enfant. L’Église Vie Abondante se réserve le droit de 
refuser des candidats si les ressources ne suffisent pas à la demande. Veuillez prendre note que NOUS 
COMMUNIQUERONS AVEC CHAQUE PERSONNE pour confirmer si la demande est acceptée ou non. 

 
Liste scolaire reçue   

Personne appelée par : ________________________________________    Date : ____________________ 

Numéro du sac : ____________________    Heure pour la remise du sac : ____________________ 

Besoin de transport    Oui     Non     Nombre de places requises : ____________________ 

Transport fait par : ________________________________________ Heure du transport : ____________________ 

À L’USAGE DE L’ADMINISTRATION 

mailto:ddrolet@eva-quebec.com

