
 

 
S.V.P remplissez et envoyez par courriel : info@kidzmpowered.com 

Date: __________________________________ 

Où avez-vous entendu parler de nous? : ___________________________ 

Renseignements personnels - enfant  
Nom de famille:        Prénom:     

Sexe:  □Masculin  □ Féminin    Date de naissance: ____________    Âge:    

Langue maternelle: ______ _____________ Autres langues parlées: __________________ 

École: _________________________________   Niveau: ___ _______   

Renseignements - Parent  

Nom: __________________ _______            Adresse: ________________________                 
Ville:_____________________ 

Province:___________ Code postal:___ _____ 

Tél. domicile: ________________      Tél. bureau :_________________ 

Cellulaire:_____________________ Courriel: ______________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence : ____________ ________ Lien avec l’enfant:_______________   
 
Tel #: _______________________ 
 

 

 

 

 



Symptômes 
 

Quels symptômes votre 
enfant présente-t-il? 

Oui Non Commentaires 

Gêne ☐ 
 

☐ 
 

 

Faible estime de soi ☐ 
 

☐ 
 

 

Colère ☐ 
 

☐ 
 

 

Peurs/phobies ☐ 
 

☐ 
 

 

Anxiété 
 

☐ 
 

☐ 
 

 

Manque d’attention ☐ 
 
 

☐  

Victime d'intimidation ☐ 
 

☐ 
 

 

Évitement social ☐ ☐  
 

Problèmes scolaires 
 

☐ 
 

☐ 
 

 

Agressivité 
 

☐ 
 

☐ 
 

 

Défiance de l’autorité 
(parentale/professeur) 
 

 
☐ 
 

 
☐ 

 

Allergies/Médication ☐ ☐ 
 

 

 
Intérêts:  
 
Désintérêts:  
 
Commentaires : 
 
 

 

 

 



Ateliers 
Veuillez indiquer votre choix d’atelier ainsi que le groupe d’âge pour lequel vous inscrivez l’enfant en cochant la 
case appropriée.      

Programme de pouvoir personnel: À la découverte de Soi - 8 semaines (325$+tax): (incluant 

le livre Jonathan et ses découvertes magiques, son cahier d'activité à la découverte de soi ainsi que le matériel) 

☐ (5-6 ans)                            ☐ (7-12ans) 
*Plan de paiement disponible pour ce programme sur demande 

 

Programme de pouvoir personnel: À la découvert de Soi - Atelier de suivi 40$+tax incluant 

le bricolage   ☐ (7-12ans) 

 

La quête au trésor- un atelier de pouvoir personnel - 35$ +tax incluant le bricolage 
☐ (5-6 ans)                            ☐ (7-12ans) 

 
Les miroirs et leur reflets- un atelier de pouvoir personnel - 35$ +tax incluant le bricolage             
☐ (5-6 ans)                            ☐ (7-12ans) 

 
Mon casse  tête unique - un atelier de pouvoir personnel - 35$ +tax incluant le bricolage 
☐ (5-6 ans)                            ☐ (7-12ans) 

 
 Atelier de théâtre de pouvoir personnel - 35$ +tax incluant le bricolage 
☐ (5-6 ans)                            ☐ (7-12ans)  ☐(12- 15 ans) 

Séries de méditation: 35$ +tax chaque méditation, incluant le bricolage 
  Le maintenant                                       Mon endroit spécial et sécuritaire        

☐ (5-6 ans)   ☐ (7-12ans)                         ☐ (5-6 ans)   ☐ (7-12ans)                                                                                  

   Le moi sage                                            Moi la vedette                                                                 

☐ (5-6 ans)     ☐ (7-12ans)                   ☐ (5-6 ans)       ☐ (7-12ans) 
 

 

 

 

 

 

 

Méthode de paiement  

Mon Edition- Les Filles Puissantes-  35$ +tax incluant le briolage   

☐ (7-13ans) 

 



☐ En argent comptant à l'adresse suivante: Kidz Mpowered Transforme Enfant  
 12047 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, QC, H8Z 1V8 (à l'attention de Hana Swieca) *Veuillez indiquer le nom 
de l'enfant sur l'enveloppe scellée. 
☐ Paiement en personne ou par envoi postal à l'adresse suivante: Kidz Mpowered / Transforme Enfant  12047 
boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, QC, H8Z 1V8 (à l'attention de Hana Swieca) *Veuillez indiquer le nom de 
l'enfant sur le chèque. 
☐Par PayPal (Visitez notre site internet www.kidzmpowered.com pour un paiement simple et sécuritaire en ligne 
pour les programmes et ateliers).  

NOTE: Nous devons recevoir la fiche d'inscription et le paiement incluant les chèques postdatés (si 
applicable) 1 semaine avant l'atelier ou le programme afin de compléter l'inscription de votre enfant. 

* Il y aura des frais de 25 $ pour des chèques sans provisions.  

* Reçu d'assurance disponible sur demande.  

Annulation/politique de remboursement:     

Pour le programme de pouvoir personnel - À la découverte de Soi( 8 semaines) :  

Remboursement intégral - si annulation par écrit au moins 21 jours avant le début du programme                

Crédit Complet - si annulation par écrit au moins 14 jours avant le début du programme              

Remboursement de 50% - si annulation par écrit au moins 7 jours avant le début du programme                 

Aucun remboursement - si annulation dans les 7 jours avant le début du programme                              

Pour les Ateliers : 

 Crédit complet - si annulation par écrit au moins 7 jours avant le début du programme                  

Aucun remboursement - si annulation dans les 3 jours avant le début du programme                      

Crédit de 50% avec transmission d’un avis écrit plus d’une semaine avant le début de l’atelier.  

Aucun remboursement en cas d’annulation dans les 3 jours avant le début du cours. 

Je donne la permission à mon enfant d'être photographié dans un groupe. Je comprends que les images peuvent être 
utilisées à des fins promotionnelles sur Facebook ou le site de Transforme Enfant   

☐ OUI ☐ NON 

Je souhaite recevoir les bulletins d'information de Transforme Enfant ☐ OUI ☐ NON 

J'ai lu et j'accepte tous J'ai lu et j'accepte tous les termes de ce présent document.   OUI☐ 

http://www.kidzmpowered.com/
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