
 

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR 2019 – Semaine de relâche  
Section 1. 

 

Section 2. 

PARENTS 

PÈRE 

Nom : 
MÈRE 

Nom : 

Adresse : Adresse : 

Municipalité :                             Code postal : Municipalité :                          Code postal : 

Téléphone résidence : Téléphone résidence : 

Téléphone bureau : Téléphone bureau : 
 

Section 3. 

AUTRES PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER LE(S) ENFANT(S) 

 

Nom :______________________________________________                  Téléphone :___________________________ 

Nom :_______________________________________________                 Téléphone :__________________________ 
 

 

Section 4. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR FAMILLE 

Temps plein 
Tous les jours de 7 h 30 à 17 h 30.  

1er enfant 95$    2e  enfant 90$   3e enfant 85$   
Nombre d’enfant : _____       

TOTAL

À 

PAYER 

A. 

 Temps partiel    (Le  service du camp 

de jour est accessible  trois jours par 

semaine, de 7 h 30 à 17 h 30) 

 enfant 80 $ Nombre d’enfant : ___   

(Précisez les journées)   Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven 

B. 

Total à payer (A. + B.) : = 

 
AUTORISATION POUR L’ARRIVÉE ET LE DÉPART DE(S) ENFANT(S) 

 

 J’autorise mon enfant ou mes enfants à se rendre seul  au Camp de jour et à retourner seul à la maison.  Je 

dégage de toute responsabilité le Camp de jour de même que les animateurs de tout accident qui pourrait 
survenir lors de ces trajets. Je dégage de toute responsabilité la municipalité, les loisirs et les responsables du 
camp de jour, les animatrices dans le cas d’un incident à survenir en dehors des heures régulières du camp. 
 
Heure du départ : ___________________________ 
 
 

 
 

 Je vais reconduire et je vais chercher mon enfant ou mes enfants tous les jours, matin et soir. 

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 

 

ENFANT 

 

Nom de l’enfant (1) : ________________________________________________     Âge : ___________ 
 

Nom de l’enfant (2) : ________________________________________________     Âge : ___________ 
 

Nom de l’enfant (3) : ________________________________________________     Âge : ___________ 

 

Adresse : _____________________________  Code postale : ____________          :___________        :_____________ 

FACTURATION ET MODE DE PAIEMENT 

 

VERSEMENT  Argent comptant :           $  Chèque           $     

Date de paiement : __________ 2019 

  

OU 



 

SECTION D – Attestation et autorisation 
 

ATTESTATION 

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 fournies pour permettre l’inscription de mon (mes) enfant(s) au camp de 
jour et que ces informations sont exactes et complètes.   
 
Le service de camp de jour n’est aucunement responsable de tout incident ou inconvénient causé à l’enfant ci-
dessus mentionné et se réserve le droit de refuser un enfant ou de ne plus l’accepter en raison d’informations 
inexactes ou insuffisantes et même annuler son inscription. 

 
___________________________________________ 
(inscrire le(s) nom(s) de(s) enfant(s) 

 
               

SIGNATURE       DATE 

 

AUTORISATION DE PUBLICATION 

 

 J’autorise l’utilisation et la publication des dessins, photographies, films et enregistrement de mon (mes) 

enfant(s) par le camp de jour. 
 

 Je n’autorise pas l’utilisation et la publication des dessins, photographies, films et enregistrement de mon 

(mes) enfant(s) par le camp de jour. 
 
 
Remarques/ Restrictions :____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 



 

 

FICHE MÉDICALE (Premier enfant) 
 

Section A. 

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Indiquez le nom d’une personne (autre que la mère ou le père), que nous pouvons contacter en cas d’urgence si nous 

sommes dans l’impossibilité de vous rejoindre :  

Nom : Ville : 

Téléphone résidence : Téléphone bureau : 

Lien avec l’enfant :     famille     voisin    ami     autre :   
 

Section B. 

SANTÉ 

Numéro d’assurance-maladie 
 

Nom de l’enfant  : ___________________________________________     # assurance-maladie : _______________ 

Maladie, handicap, problème de santé, troubles divers 

 Handicap auditif         appareil auditif  Handicap visuel           lunette    lentille 

 Handicap   intellectuel   ou      moteur    Asthme 

 Hyperactif / TDAH  Épilepsie 

 Trouble déficitaire de l’attention  Diabète 

Allergie (s)  Troubles de langage 

Précisions compléments ou autres troubles: 

 

 
 

Section C. 

Nom du médicament Dose 

 

Heure du traitement Endroit 

d’application 

Raison / Maladie 

Exemple :    Ritalin 

                    Épipen 

2 caplets 

1 dose 

10 h 30 

au besoin rapidement 

Avaler avec de l’eau 

Sur la cuisse 

Hyperactivité 

Allergie abeilles 

     

     

*Note : Seuls les médicaments prescrits par un spécialiste de la santé seront administrés. 
 

Section D. 

SANTÉ 
 

Souffre-t-il de phobies (peurs) et/ou de vertige ?           oui    non 

 

 

Commentaires ou autres :  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ :Les renseignements fournis sont utilisés à des fins informatives auprès du 
personnel afin d’assurer la sécurité de l’enfant.  Cette fiche sera détruite à la fin de la présente saison de camp 
de jour. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE MÉDICALE (Deuxième enfant) – Si applicable 
 

Section A. 

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Indiquez le nom d’une personne (autre que la mère ou le père), que nous pouvons contacter en cas d’urgence si nous 

sommes dans l’impossibilité de vous rejoindre :  

Nom : Ville : 

Téléphone résidence : Téléphone bureau : 

Lien avec l’enfant :     famille     voisin    ami     autre :   
 

Section B. 

SANTÉ 

Numéro d’assurance-maladie 
 

Nom de l’enfant  : ___________________________________________     # assurance-maladie : _______________ 

Maladie, handicap, problème de santé, troubles divers 

 Handicap auditif         appareil auditif  Handicap visuel           lunette    lentille 

 Handicap   intellectuel   ou      moteur    Asthme 

 Hyperactif / TDAH  Épilepsie 

 Trouble déficitaire de l’attention  Diabète 

Allergie (s)  Troubles de langage 

Précisions compléments ou autres troubles: 

 

 
 

Section C. 

Nom du médicament Dose 

 

Heure du traitement Endroit 

d’application 

Raison / Maladie 

Exemple :    Ritalin 

                    Épipen 

2 caplets 

1 dose 

10 h 30 

au besoin rapidement 

Avaler avec de l’eau 

Sur la cuisse 

Hyperactivité 

Allergie abeilles 

     

     

*Note : Seuls les médicaments prescrits par un spécialiste de la santé seront administrés. 
 

Section D. 

SANTÉ 
 

Souffre-t-il de phobies (peurs) et/ou de vertige ?           oui    non 

 

 
 
 

Commentaires ou autres :  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ :Les renseignements fournis sont utilisés à des fins informatives auprès du 
personnel afin d’assurer la sécurité de l’enfant.  Cette fiche sera détruite à la fin de la présente saison de camp 
de jour. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
 



 

FICHE MÉDICALE (Troisième enfant) – Si applicable 
 

Section A. 

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Indiquez le nom d’une personne (autre que la mère ou le père), que nous pouvons contacter en cas d’urgence si nous 

sommes dans l’impossibilité de vous rejoindre :  

Nom : Ville : 

Téléphone résidence : Téléphone bureau : 

Lien avec l’enfant :     famille     voisin    ami     autre :   
 

Section B. 

SANTÉ 

Numéro d’assurance-maladie 
 

Nom de l’enfant  : ___________________________________________     # assurance-maladie : _______________ 

Maladie, handicap, problème de santé, troubles divers 

 Handicap auditif         appareil auditif  Handicap visuel           lunette    lentille 

 Handicap   intellectuel   ou      moteur    Asthme 

 Hyperactif / TDAH  Épilepsie 

 Trouble déficitaire de l’attention  Diabète 

Allergie (s)  Troubles de langage 

Précisions compléments ou autres troubles: 

 

 
 

Section C. 

Nom du médicament Dose 

 

Heure du traitement Endroit 

d’application 

Raison / Maladie 

Exemple :    Ritalin 

                    Épipen 

2 caplets 

1 dose 

10 h 30 

au besoin rapidement 

Avaler avec de l’eau 

Sur la cuisse 

Hyperactivité 

Allergie abeilles 

     

     

*Note : Seuls les médicaments prescrits par un spécialiste de la santé seront administrés. 
 

Section D. 

SANTÉ 
 

Souffre-t-il de phobies (peurs) et/ou de vertige ?           oui    non 
 

Commentaires ou autres :  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ :Les renseignements fournis sont utilisés à des fins informatives auprès du personnel afin 
d’assurer la sécurité de l’enfant.  Cette fiche sera détruite à la fin de la présente saison de camp de jour. 

 

Signature des parents 

  J’ai lu et compris les règlements et j’atteste avoir rempli le formulaire d’inscription au mieux de 
mes connaissances. 
 
Signature : _____________________________________      Date : ___________________ 

 
  Par la présente, je dégage le service de camp de jour et leurs employés de toutes responsabilités  en   
égard aux soins prodigués aux enfants. 
 

 J’autorise donc le personnel du camp de jour à prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires dans 
l’éventualité d’un problème de santé.  

 


