
Formulaire d'inscription 

Camps de jour de Saint-Célestin, Saint-Sylvère, Saint-Wenceslas  

* Formulaire paiement comptant, chèque, virement Interac 

 
INFORMATION GÉNÉRALE 

 
Section 1. Parent 
 
Premier répondant 
 
Nom/prénom : _______________________ 
 
Téléphone : _________________________ 
 
Coordonnées premier répondant 
 

Adresse (no civique, municipalité, app., code postal): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Deuxième répondant 
 
Nom/prénom : _______________________ 
 
Téléphone : _________________________ 
 
 

Même adresse que premier répondant 

 
OU 
 
Coordonnées deuxième répondant 
 

Adresse (no civique, municipalité, app., code postal): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

 
Reçu fiscal 

Père 

Mère 

 
 
 
 
 
 

Père 

Mère 

Tuteur 

 

Père 

Mère 

Tuteur 

 

Courriel : ____________________________________ 
Numéro assurance sociale : _____________________ 

 



Section 2. Enfant 
 
PREMIER ENFANT 
 
Nom/prénom : _______________________       Date de naissance : _________________ 
 
Lieu du camp de jour (1) 
 
 Saint-Célestin     
 Saint-Wenceslas 
 Saint-Sylvère 
 Sainte-Eulalie 
 Extérieur 
 

Fiche médicale (premier enfant) 
 
CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ: Les renseignements fournis sont utilisés pour des fins 
informatives auprès du personnel afin d'assurer la sécurité de l'enfant. 
 
(Premier enfant): Numéro assurance maladie : _________________________ 
 
(Premier enfant): Maladie, handicap, problème de santé, trouble divers 
 

Handicap auditif 

Appareil auditif 

Handicap intellectuel 

Handicap moteur 

Hyperactif / TDAH 

Trouble déficitaire de l'attention 

Handicap visuel 

 
(Premier enfant): Informations supplémentaires  
 
Médication (seuls les médicaments prescrits par un spécialiste de la santé seront administrés) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
(Premier enfant): Précisions complémentaires ou autres troubles 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 (Premier enfant): Allergie(s) 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 
(Premier enfant) Baignade 
 

Mon enfant sait nager 

Mon enfant ne sait pas nager 

Mon enfant doit porter un vêtement de flottaison individuel (V.F.I) 

Mon enfant doit porter des flotteurs 

 

Lunette 

Lentille 

Asthme 

Epilepsie 

Diabète 

Troubles de langage 

 

 Temps partiel  

 Temps plein  

 



DEUXIÈME ENFANT 
 
Nom/prénom : _______________________      Date de naissance : _________________ 
 
Lieu du camp de jour (1) 
 
 Saint-Célestin     
 Saint-Wenceslas 
 Saint-Sylvère 
 Sainte-Eulalie 
 Extérieur 

 
 

(Deuxième enfant) Fiche médicale 

 
CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ: Les renseignements fournis sont utilisés pour des fins 
informatives auprès du personnel afin d'assurer la sécurité de l'enfant. 
 
(Deuxième enfant): Numéro assurance maladie : _________________________ 
 
(Deuxième enfant): Maladie, handicap, problème de santé, trouble divers 
 

Handicap auditif 

Appareil auditif 

Handicap intellectuel 

Handicap moteur 

Hyperactif / TDAH 

Trouble déficitaire de l'attention 

Handicap visuel 

 
(Deuxième enfant): Informations supplémentaires  
 
Médication (seuls les médicaments prescrits par un spécialiste de la santé seront administrés) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
(Deuxième enfant): Précisions complémentaires ou autres troubles 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 (Deuxième enfant): Allergie(s) 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 
(Deuxième enfant) Baignade 
 

Mon enfant sait nager 

Mon enfant ne sait pas nager 

Mon enfant doit porter un vêtement de flottaison individuel (V.F.I) 

Mon enfant doit porter des flotteurs 

 
 

 Temps partiel  

 Temps plein  

 

Lunette 

Lentille 

Asthme 

Epilepsie 

Diabète 

Troubles de langage 

 



 
TROISIÈME ENFANT 
 
Nom/prénom : _______________________       Date de naissance : __________________ 
 
Lieu du camp de jour (1) 
 
 Saint-Célestin     
 Saint-Wenceslas 
 Saint-Sylvère 
 Sainte-Eulalie 
 Extérieur 

 
 
(Troisième enfant) Fiche médicale 
 
CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ: Les renseignements fournis sont utilisés pour des fins 
informatives auprès du personnel afin d'assurer la sécurité de l'enfant. 
 
(Troisième enfant): Numéro assurance maladie : _________________________ 
 
(Troisième enfant): Maladie, handicap, problème de santé, trouble divers 
 

Handicap auditif 

Appareil auditif 

Handicap intellectuel 

Handicap moteur 

Hyperactif / TDAH 

Trouble déficitaire de l'attention 

Handicap visuel 

 
(Troisième enfant): Informations supplémentaires  
 
Médication (seuls les médicaments prescrits par un spécialiste de la santé seront administrés) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
(Troisième enfant): Précisions complémentaires ou autres troubles 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 (Troisième enfant): Allergie(s) 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 
(Troisième enfant) Baignade 
 

Mon enfant sait nager 

Mon enfant ne sait pas nager 

Mon enfant doit porter un vêtement de flottaison individuel (V.F.I) 

Mon enfant doit porter des flotteurs 

 
 

 Temps partiel  

 Temps plein  

 

Lunette 

Lentille 

Asthme 

Epilepsie 

Diabète 

Troubles de langage 

 



Autres précisions 
(SI cas) Journées temps partiel 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 
 
Section 3. Sortie 
 
Premier enfant 
Choix de sortie(s) 

Aucun 

Récréofun  

Exposition agricole Trois-Rivières 

École d'équitation 1101 

Journée "intercamps" St-Léonard d'Aston 

Journée "intercamps" St-Célestin 

Lac Georges 

 
 
Troisième enfant 
Choix de sortie(s) 

Aucun 

Récréofun  

Exposition agricole Trois-Rivières 

École d'équitation 1101 

Journée "intercamps" St-Léonard d'Aston 

Journée "intercamps" St-Célestin 

Lac Georges 

 
Choisissez la grandeur du chandail du camp de votre (vos) enfant(s) 

X-small : Qt :___     Small : Qt:___    Médium : Qt : ____     Large: Qt: ____     Small-adulte: Qt :____                                                                 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Autre(s) personne(s) autorisée(s) à venir chercher mon(mes) enfant(s) 
 
Nom/prénom : ________________________________  Téléphone : _________________________ 
 
Nom/prénom : ________________________________  Téléphone : _________________________ 
 
Nom/prénom : ________________________________  Téléphone : _________________________ 
 
 
 
 
 
 

Deuxième enfant 
Choix de sortie(s) 

Aucun 

Récréofun  

Exposition agricole Trois-Rivières 

École d'équitation 1101 

Journée "intercamps" St-Léonard d'Aston 

Journée "intercamps" St-Célestin 

Lac Georges 

 



Attestation et autorisation 
 

Je reconnais que pour assurer aux enfants un séjour sécuritaire et de qualité, le service de 

camp de jour se doit d'obtenir, au sujet des enfants, les informations les plus complètes possibles. 
Par la présente, je déclare que toutes les informations requises ont été fournie  pour permettre 
l'inscription de mon(mes) enfant(s) au camp de jour et que ces informations  sont exactes et 
complètes. 
 

J'autorise mon(mes) enfant(s) à se rendre seul au camp de jour et à retourner seul à la maison. 

J'irai chercher et porter mon(mes) enfant(s). 

J'autorise le personnel du camp de jour à fournir et appliquer de la crème solaire à mon enfant 

s'il n'en possède pas. 
 

J'autorise l'utilisation et la publication des dessins, photographies, films et enregistrement de 

mon(mes) enfant(s) par le camp de jour. 
 

J'autorise le camp de jour à appliquer de l'insectifuge sur mon enfant. 

 
J'autorise le camp de jour (personnel) à voyager mon enfant en autobus lors d'activités ou 

sorties prévues dans le cadre des camps de jour. 
 

J'autorise mon(mes) enfant(s) à emprunter des livres à la bibliothèque municipale durant le 

camp de jour. 
 

Je confirme avoir reçu le "Guide de procédures des parents". 

 
Je dégage le service de camp de jour (municipalité, loisir, animateur, employés) de toutes 

responsabilités en égard aux soins prodigués aux enfants. 
 

J'autorise le personnel du camp de jour à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaire 

dans l'éventualité d'un problème de santé. 
 
À titre informatif 
 
Prévoyez-vous envoyer votre(vos) enfant(s) au camp de jour durant les vacances de la construction? 
 
Semaine du 29 juillet au 2 août 2019 

Oui 

Non 

 
TOTAL DES COÛTS…………………………………………………………………………………………….    

 

Inscriptions :   ____________ 

Sorties :   ____________ 

Chandail :  ____________ 

Rabais (si applicable) :  ____________ 

Total à payer :   ____________ $ 

 

Semaine du 5 au 9 août 2019 
Oui 

Non 

 

Modalités de paiement 
 

Nombre de versement :  1  2 
 

(SI 2 VERSEMENTS) 
 

1er versement (50%)   Argent comptant           _____ $ 
 

     Chèque          ______ $         Virement         ______$ 
    

2e versement (50%)   Argent comptant           _____ $ 
 

       Chèque          ______ $        Virement         ______$ 
 
 


