
 

La date limite pour les inscriptions à notre service de transport : 
1er mai 2021! 

 

Transport 2021 
 

Cet été, le service de transport sera offert sur une période de 4 semaines (12 juillet au 6 
août). Les places sont limitées à 30 personnes assises et à 4 en fauteuil par jour. La priorité 
des places sera accordée par date de réception des documents d’inscription. Les 
utilisateurs de notre système de transport doivent habiter à Saint-Georges. Le coût sera 
de 3,50$/transport (7$/jour).  

 
Veuillez indiquer clairement les journées auxquelles vous souhaitez vous prévaloir du 
service de transport en cochant toutes les journées choisies. SVP, remplir une fiche 
d’inscription par personne. Au besoin, faites des copies de la fiche. Merci de nous faire 
parvenir votre fiche d’inscription par courriel au : coordoloisirs@aisrbs.com ou en main 
à notre équipe au bureau. 
 
 
 

Fiche d’inscription été 2021  Transport  
Prénom et nom du participant : 

Semaines Cochez les journées choisies 
      
            

Semaine 1 12 juillet 13 juillet 14 juillet 15 juillet 16 juillet 
            

Semaine 2 19 juillet 20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juillet 
            

Semaine 3 26 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet 
            

Semaine 4 2 août 3 août 4 août 5 août 6 août 
 

**Nous considérerons que vous avez besoin du transport matin et soir. Si ce n’est pas le cas, 
veuillez svp nous indiquer les journées où vous avez seulement besoin de l’aller ou du retour** 

 

mailto:coordoloisirs@aisrbs.com
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