
Bureau coordonnateur Gaminville 

 

Entente de services 

Responsable de garde; 

Nom:__________________________________ 

 

Prénom:________________________________ 

 

Adresse:_______________________________ 

_______________________________________ 

 

No de tél. maison:________________________ 

 

No de tél. autre:__________________________ 

Parent;   
Nom:_____________________________________ 
 
Prénom:__________________________________ 
 
Adresse:__________________________________ 
 
______________________________APP: _______ 
 
Ville:______________Code postal:____________ 
 
No de tél maison: ___________________________ 
 
No de tél . Autre:____________________________ 
 
Courriel: ___________________________________ 

Identification de l’enfant 

 

Nom:________________________________________________________________________________ 

 

Prénom:______________________________________________________________________________ 

 

Date de naissance:_____________________         Sexe:  F  ___  M ___  

Mode de fréquentation  ____ temps complet   ____temps partiel ____Autre 
 
La responsable du service de garde en milieu familial s’engage à respecter les heures d’ouverture de son service 
de garde qui sont de _______h à ______h du lundi au vendredi. * Un montant de ____$ par tranche de 
______minutes de retard pourra être réclamé par le prestataire.  
 
Besoin de garde selon le mode de fréquentation 
Lundi______mardi______mercredi______jeudi______vendredi______samedi______dimande______ 

                                                                                          
La présente entente de services est valide du  ____/ ____/____    au ____/____/____/ 
                                                                           J       M      A               J       M      A 

 Pour un total de_____semaines    x  _____ nombres de jours  x 8.70$ = ________ 
 
Le versement se fera par: argent comptant __ Chèque __ PPréautorisé __  VBancaire__ 



La prestataire n’offrira pas de service de garde les jours suivants : 

•Le 1er janvier ; •le lundi de Pâques ;•le lundi qui précède le 25 mai ;•la fête nationale du Québec ; 
•la fête du Canada ;•le 1er lundi de septembre ;•le deuxième lundi d’octobre ;•le 25 décembre, •le 26 décembre. 

Si l’un de ces jours coïncide avec un samedi, le jour de fermeture du service de garde est le vendredi qui précède. Si 
l’un de ces jours coïncide avec un dimanche, le jour de fermeture du service de garde est le lundi qui suit. 

Le service de garde sera fermé pour les vacances les dates suivantes; (comprenant les 17 jours obligatoires). 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Dans le cas où les jours de vacances ne sont pas déterminés au moment de la signature de l’entente de services, 
la prestataire s’engage à informer le parent de ses dates de vacances estivales au plus tard le 1er juin et 15 jours à l’avance à tout 
autre moment, sauf pour circonstances exceptionnelles. 
• Le parent doit acquitter les frais pour chaque jour de fermeture du service de garde prévu à cette entente. 
• Dans le cas où la prestataire de services doit fermer son service de garde pour des raisons hors de son contrôle, le parent en sera 
avisé dans les plus brefs délais. Le parent devra débourser les frais attribuables à la première journée de fermeture imprévue. 
• Dans le cas où l’enfant s’absente pour des raisons de maladie ou de vacances, le parent doit acquitter les frais selon le tarif jour-
nalier. 

Article 12. Dispositions diverses 
12.1 La présente entente doit être signée en trois exemplaires et les obligations du Parent ne débutent que lorsque ce dernier en 
a reçu une copie signée. Lorsque la présente est signée par plus d’un parent, chacun doit en recevoir une copie. 
 
12.2 La présente entente remplace toute autre entente de services antérieure conclue entre le Prestataire et le Parent. 

MENTION EXIGÉE PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 
(Contrat de louage de services à exécution successive) 
 Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis à 
cet effet au commerçant. 
 
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi de la formule ou de l’avis. 
Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation 
principale, le consommateur n’a aucuns frais ni pénalité à payer. 
Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, le 
consommateur n’a à payer que : 
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et 
b) la moins élevée des deux sommes suivantes : soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10 % du prix des 
services qui ne lui ont pas été fournis. 
 
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui doit. 
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 190 à 196 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.,) 
c. P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur ». 

Signature; 
 
Date_____________________lieu________________________signature de la prestataire__________________________________ 
 
 
Date_____________________ lieu ________________________signature du parent ______________________________________ 
 
( facultative)  
 
Date______________________lieu _______________________signature du parent_______________________________________ 


