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Formulaire d’inscription  

CAMP DE JOUR 2018 
 

**OBLIGATOIRE 

3. CHOIX DES SERVICES 
Semaine CAMP RÉGULIER 

Lundi au vendredi  
9 h à 16 h 

(4 semaines et – : 65$,  
5-6 semaines: 60$, 7-8 semaines 55$) 

SERVICE DE 
GARDE 

(30$/ semaine) 
 7 h à 9 h et 16 h à 18 h 

 4 Sorties  
20$/ch. 

+  
4 sorties gratuites 

  
Sem. 1              26 au 29 juin  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sem. 2              3 au 6 juillet  ⃝ ⃝ ⃝              ⃝ 

Sem. 3            9 au 13 juillet  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sem. 4            16 au 20 juillet  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sem. 5            23 au 27 juillet  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sem. 6          30 juillet au 3 août  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sem. 7                6 au 10 août  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sem. 8              13 au 17 août  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Totaux par service     

Rabais 5$/semaine pour un 2e enfant, 10$/semaine pour un 3e enfant 
 
SERVICE DE GARDE  
Le service est offert tous les jours de la semaine de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. Des frais de 5 $ par 
15 minutes de retard payable sur place seront réclamés aux parents qui arriveront après l’heure 
de fermeture du service de garde à 18 h. 

1. Renseignements généraux sur l’enfant 
Prénom  et nom :                                                    

Adresse : 

Ville : Code postal : Téléphone : 

Sexe :          F  ⃝      M   ⃝                       Date de naissance (JJ/MM/AAAA):             /        / 

Niveau scolarité complété : Âge  au 26 juin: 

Grandeur de t-shirt : très petit(xs) ⃝ petit(s) ⃝  moyen(m) ⃝ large(l) ⃝ petit adulte(S) ⃝ 

2. Parents -Tuteurs 
Prénom et nom : 
 

Prénom et nom : 

Adresse : Adresse : 
 

Téléphone rés: 
bureau :                                     Cell : 

Téléphone rés:  
Bureau :                                      Cell : 

*Courriel : *Courriel : 

Lien avec l’enfant : Parent ⃝  Ami ⃝  Voisin ⃝ Lien avec l’enfant : Parent ⃝   Ami ⃝ Voisin ⃝ 

Garde de l’enfant :    père et mère ⃝   mère ⃝   père ⃝   partagée ⃝   tuteur ⃝ 

**Pour émission du relevé 24 
**Nom du payeur :                                                                  **No assurance sociale: 

 

 

Date d’inscription : 

Grand total : 
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* Veuillez noter que le personnel du service de garde n’est pas autorisé à laisser partir un enfant, avec 
une personne n’étant pas inscrite à la section 4 du présent formulaire, et ce peu importe le lien de parenté 
qui l’unit à cette personne. Vous devrez transmettre au préalable à la coordonnatrice et au service de garde 
un avis écrit précisant le nom de la personne que vous souhaitez ajouter et autoriser à venir chercher votre 
enfant, ainsi que la fréquence.  
 

 

MODALITÉ DE PAIEMENT DE L’INSCRIPTION 
L’inscription  est payable en argent comptant ou chèque à l’ordre de Camp de jour de Sabrevois. Offre de 
paiement en trois versements maximum (pour les résidents de Sabrevois seulement). Le premier 
versement doit être fait le soir de l’inscription du 4 avril 2018 et représenter 50% du coût total de 
l’inscription. Les  deux (2) autres paiements, par chèques postdatés, doivent être datés pour le 15 juin et le 
13 juillet 2018, chacun couvrant 25% du montant restant à payer. Les chèques postdatés doivent 
également être remis le soir de l’inscription. Les frais totaux d’inscription et sorties devront tous être 
acquittés au plus tard pour le 13 juillet 2018. En cas de chèque sans provision ou de frais non acquittés, 
votre enfant se verra interdire l’accès au camp et des frais de 25$ seront applicables. 
 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT / ANNULATION 
Les frais d’inscription au camp de jour seront remboursés en totalité, moins des frais d’annulation de 25 $/ 
inscription dans le cas d'annulation(s) avant le 25 mai 2018. Aucun remboursement, annulation ou 
modification après le 25 mai 2018, sauf sur présentation de preuve médicale au nom de l’enfant. Les frais 
ne seront pas remboursés pour les journées de camp manquées. 
 

Toute demande de remboursement doit être faite par téléphone (450) 347-0066 poste 24 ou par écrit à 
l’adresse suivante : alexandrinerobert@sabrevois.info 
 
       
Nom du parent ou tuteur 
 
             
Signature du parent ou tuteur    Date d’inscription 
 
Merci de fournir une photo de votre enfant 
(N. B. La photo ne vous sera pas retournée)  

4. AUTORISATION POUR QUITTER LE CAMP DE JOUR 
Mon enfant est autorisé à quitter seul le camp à la fin de la journée (16 h). Oui ⃝ Non ⃝ 
Si non, voici les noms des personnes autorisées à venir chercher mon enfant, autre que les parents-tuteurs. 
Prénom et nom:  Prénom et nom: 

Téléphone (résidence) : Téléphone (résidence) : 

Téléphone (bureau) : Téléphone (bureau) : 

Téléphone (cell) : Téléphone (cell) : 

Lien avec l’enfant : Lien avec l’enfant : 

Prénom et nom : Prénom et nom : 

Téléphone (résidence) : Téléphone (résidence) : 

Téléphone (bureau) : Téléphone (bureau) : 

Téléphone (cell.) Téléphone (cell.) 

Lien avec l’enfant Liens avec l’enfant : 

Autorisation pour captation photo et vidéo 
Le Camp de jour de Sabrevois prendra des photos durant ses activités. Je les autorise à se servir de ce matériel où mon enfant 
pourrait apparaître durant son séjour pour des fins de publication dans le journal municipal, le site internet de la Municipalité ou 
la page Facebook de l’Organisme des Sports et Loisirs de Sabrevois. Tout le matériel utilisé demeurera la propriété du Camp de 
jour de Sabrevois / Municipalité Sabrevois.  Oui ⃝  Non ⃝ 
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Fiche santé 

Camp de jour 2018 
 

Renseignements généraux sur l’enfant 
Prénom et nom:  

Adresse: 
 

Téléphone : 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA): Sexe :   Masculin ⃝      Féminin ⃝ 

No d’ass. maladie (enfant) :                                                                  Date d’expiration: 

Clinique ou hôpital : 

Nom du médecin traitant : Téléphone du médecin: 

Nom des parents ou tuteurs : 

1)                                                                                                         Maison : (      )                                           
                                                                                                             Travail :  (     ) 

2)                                                                                                         Maison : (      )                                         
                                                                                                             Travail :  (     ) 

Coordonnées de deux personnes, autre que les parents ou tuteurs à joindre en cas 
d’urgence (même que section 4 de la fiche d’inscription) 
Prénom et nom: Prénom et nom: 

Téléphone : Téléphone : 

Téléphone # 2 : Téléphone # 2 : 

Lien avec l’enfant : Parent ⃝   Ami  ⃝   Voisin  ⃝ Lien avec l’enfant : Parent ⃝   Ami  ⃝   Voisin  ⃝ 

Prénom et nom : Prénom et nom : 

Téléphone : Téléphone : 

Téléphone 2 : Téléphone 2 : 

Lien avec l’enfant : Parent ⃝  Ami  ⃝  Voisin  ⃝ Lien avec l’enfant : Parent  ⃝  Ami  ⃝  Voisin  ⃝ 

Antécédents médicaux 
Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention chirurgicale :     oui     ⃝  non  ⃝ 
Si oui, veuillez spécifier la date et la nature de la chirurgie : Date :           /         /   
 

A-t-il déjà subi des blessures graves :      oui    ⃝     non   ⃝ 
Si oui, décrire : 

Maladie chronique ou récurrentes :      oui   ⃝        non   ⃝        Si oui, décrire : 
 

Souffre-t-il? 
Asthme       Oui   ⃝  Non  ⃝        Hernies  Oui ⃝ Non  ⃝ 
Épilepsie     Oui   ⃝  Non ⃝         Diabète Oui ⃝ Non ⃝ 
Migraines    Oui  ⃝  Non  ⃝ 
Autre, précisez : 

A-t-il des réserves pour la pratique de certaines activités? 
Oui  ⃝   Non  ⃝      Si oui, décrire : 

Allergies 
Allergie alimentaire*           Oui ⃝ Non ⃝                            Allergie aux arachides         Oui ⃝ Non ⃝  
Fièvre des foins                     Oui ⃝ Non ⃝                            Herbe à puce                         Oui ⃝  Non ⃝   
Piqûres d’insectes                Oui ⃝ Non ⃝                            Animaux*                               Oui ⃝   Non ⃝ 
Pénicilline                              Oui ⃝  Non ⃝   
Autres médications*            Oui ⃝  Non ⃝ 
Préciser* : 
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Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes? 
Varicelle        Oui ⃝  Non ⃝     
Oreillons       Oui ⃝  Non ⃝   
Scarlatine     Oui ⃝  Non ⃝    
Rougeole      Oui ⃝  Non ⃝ 
Autres, précisez : 

Vaccins  
A-t-il reçu les vaccins suivants? Date : 

Tétanos      oui  ⃝  non  ⃝  

Rougeole   oui  ⃝  non  ⃝  

Rubéole     oui  ⃝  non  ⃝  

Oreillons    oui  ⃝  non  ⃝  

Polio           oui  ⃝  non  ⃝  

DcaT           oui  ⃝  non  ⃝  

 
LES QUESTIONS SUIVANTES NOUS AIDERONT À MIEUX INTERVENIR AUPRÈS VOTRE ENFANT. 
(UTILISEZ LES ÉNONCÉS APPLICABLES À LEUR SITUATION)  

Votre enfant présente-t-il des problèmes de comportement?  Oui  ⃝  Non  ⃝ 

Préciser : 
 

A-t-il besoin de médication pour ses problèmes de comportement? Oui ⃝ Non ⃝ 
Prend-il de la médication pour ce (ces) problème(s) durant l’été? Oui ⃝ Non ⃝ 
Si non pour quelle raison : 

Votre enfant a-t-il besoin de beaucoup d’encadrement ou d’une surveillance particulière?  Oui  ⃝ Non  ⃝ 
**Si oui,  communiquer avec la coordonnatrice pour compléter le formulaire pour besoins particuliers) 

Votre enfant porte-t-il des prothèses?  Oui  ⃝  Non  ⃝ 

Si oui décrire : 

Y-a-t-il des activités auxquelles votre enfants ne peut pas participer ou seulement moyennant certaines 
conditions? Oui  ⃝  Non  ⃝          Si oui, expliquer :  
 

Fille : A-t-elle commencé à être menstruée? Oui ⃝ Non, elle n’est pas renseigné ⃝ Non, mais elle est 
renseignée  ⃝ 
Y a-t-il des considérations particulières à ce sujet? 

 

Niveau en natation 
Est-ce que votre enfant sait nager en eau profonde?                        oui  ⃝   non  ⃝   

Quel est son dernier niveau de natation réussi? 

Doit-il porter un vêtement de flottaison quand il va à la piscine ?  oui  ⃝   non  ⃝ 

Autres allergies 
Votre enfant a-t-il sur lui une dose d’adrénaline (Épipen, Ana-Kit) en fonction de ses allergies? Oui  ⃝ Non  ⃝ 
Si oui, qui est autorisé à conserver et  à administrer ce médicament et selon quelle posologie? 
⃝  L’enfant lui-même  
⃝  Moniteur  
⃝ Adulte responsable      
Posologie : 

COMMENTAIRE ET AUTRES PARTICULARITÉS MÉDICALES : 
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Autorisation des parents 
En signant la présente,  j’autorise la direction du camp de jour de Sabrevois à prodiguer 
tous les premiers soins nécessaires. Si la direction du camp le juge nécessaire, j’autorise 
également le transport de mon enfant en ambulance ou autrement, dans un 
établissement hospitalier ou de santé communautaire. 
 
Prénom et nom du parent ou tuteur :        

Signature du parent ou tuteur :         

Responsabilité des parents-tuteurs 
 

 Le parent ou le tuteur a la responsabilité de transmettre au camp toute nouvelle information médicale 
concernant l’enfant, survenue entre la date d’inscription et la première journée au camp. En apposant ma 
signature sur ce formulaire, je certifie que les renseignements fournis sur l’état  de santé de mon enfant sont 
exacts. J’autorise la direction du camp de jour à prendre les dispositions nécessaire recommandées par une 
personne compétente en cas d’urgence. Je m’engage, de ce fait, à défrayer le coût du transport en ambulance 
ou des soins administrés à mon enfant, le cas échant. 

 Je m’engage à informer la direction du camp de jour de tout changement à l’égard de mon enfant pour la 
sécurité et le fonctionnement du camp.  

 Je comprends que les informations fournis dans ce formulaire sont confidentielles et ne serviront qu’à la 
direction du Camp de jour de Sabrevois, ainsi que du personnel. 

 Je m’engage à collaborer avec la direction du Camp de jour de Sabrevois et la Municipalité de Sabrevois et à 
venir les rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au bon déroulement des activités. 

 
 LE SOUSSIGNÉ RENONCE À POURSUIVRE ET DÉGAGE DE TOUTES RESPONSABILITÉS  

 Si,  mon enfant subis une perte, de qu’elle qu’en soit la nature, sur les aires de jeux, parcs ou sur tous autres 
terrains appartenant à la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, je consens à ne pas intenter une action 
ou engager une action légale de quelque nature que ce soit contre la Municipalité, leurs dirigeants, les 
organisateurs, les employés, les bénévoles le camp de jour de Sabrevois ou l’Organisme des Sports et Loisirs 
de Sabrevois et les dégage de toutes responsabilités et renonce à mes droits à leur égard relativement à 
l’ensemble des réclamations, actions, demandes et dommages-intérêts de quelque nature que ce soit. 

 
SIGNATURE :                                                                                   DATE : 
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