
 

           FICHE D’INFORMATIONS  
            CAMP DE JOUR DANSE 2017 

 
Section A : Informations générales de l’enfant : 

Prénom de l’enfant : ________________________   Nom de l’enfant : _________________________ 

Date de naissance : _____/_____/_____  Âge : _______ Sexe    M   F    # Ass. mal :__________________________ 

Niveau scolaire complété (fin juin 2017) : ____________________________________         

Nom de la mère (ou tutrice) : _________________________  Date de naissance : _____/____/ ____________  

Adresse : _____________________________________Ville : _________________________Code postal :___________   

Téléphone(s) de la mère : (M) __________________ (travail)  ___________________ (Cell) ___________________ 

Numéro d’assurance sociale (pour le relevé 24) : _____________________________ 

Nom du père (ou tuteur) : _______________________________ Date de naissance : ____/____/____________ 

Adresse (si différent de la mère) : ____________________Ville : _______________________Code postal : __________   

Téléphone(s) du père : (M) ____________________ (travail)  _____________________ (Cell)_____________________ 

Numéro d’assurance sociale (pour le relevé 24) : _____________________________ 

Adresse courriel d’un des deux parents (OBLIGATOIRE) :___________________________________________ 

** servira pour l'envoi de notre journal quotidien*** 

Note : le parent payeur a le relevé 24 

Section B : Inscription : Vous voulez inscrire votre enfant :       

 Tout l’été     OU      par semaine (veuillez cocher les semaines désirées) 

Semaine du      26 juin     3 juillet     10 juillet     17 juillet     24 juillet     31 juillet     7 août 

  Cours de natation – Session intensive 

Veuillez choisir la ou les sessions désirées  Session 1 du 3 juillet au 14 juillet 
 Session 2  du 17 juillet au 28 juillet 
 Session 3 du 31 juillet au 11 août 

 
 Le matin de 8h à 8h45 (niveau débutant)  l’après-midi de 16h00 à 16h45 (niveau avancé) 

 Le niveau débutant (croco- baleine, junior 1, ou jamais suivi de cours)   
                Le niveau avancé (junior 2 à junior 10) 

 
Tarif 

 Résidents de Saint-Césaire et  Sainte-Angèle : 45$ par session 

Résident de l’extérieur :    79$ par session 

 



            
  FICHE D’INFORMATIONS (suite) 

 

Section C : Santé de l’enfant   

Les parents ont la responsabilité de nous prévenir si l’état de leur enfant requiert des attentions ou précautions 

particulières. 

Votre enfant souffre-t-il de : allergies (aliments, médicaments, animaux, autres, etc.), asthme, diabète, troubles cardiaques, 

problèmes de comportement ou autres ?     

Oui*  Non        si oui, précisez : _____________________________________________________________ 

 

Votre enfant doit-il prendre des médicaments au camp de jour : oui  non        

Si oui, précisez : _________________________________________ 

A quelle période de la journée : Matin   Midi    fin de journée  

 

Épipen : oui  non             Autre commentaire: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Symptômes en situation de crise :   _________________________________________________________________ 

 

Section D : Aquatique   

Votre enfant doit-il porter un vêtement de flottaison individuel (VFI) ou une veste de sauvetage ou des flotteurs lorsqu’il 

est à la piscine ou lors des sorties  

 

Oui, mon enfant doit porter une aide flottante à la piscine    

Non, mon enfant ne doit pas porter d’aide flottante à la piscine  

 

Oui, mon enfant doit porter une aide flottante à la sortie au parc Safari et Parc aquatique Bromont   

Non, mon enfant ne doit pas porter d’aide flottante au parc Safari et Parc aquatique Bromont   

 
Dernier niveau inscrit en natation de votre enfant : Junior ______  ou   aucun niveau atteint présentement  
 
 

ACCEPTEZ-VOUS QUE DES PHOTOS SOIENT PRISES LORS DES ACTIVITÉS À DES FINS 

PROMOTIONNELLES POUR NOTRE JOURNAL HEBDOMADAIRE : OUI  NON  

 

 

 



 
                           

   FICHE D’INFORMATIONS (suite) 
 

Section E : Heure du dîner   

L’enfant retourne à la maison     

L’enfant dîne au camp de jour    

*****S’il est prévu que votre enfant dîne au camp, vous devrez fournir une autorisation écrite à chaque 

occasion   où il désire quitter pour le dîner.***** 

 

 

 

 
Section F : Départ en fin de journée   
 

L’enfant retourne à la maison seul      

L’enfant retourne à la maison avec une personne autorisée    

 

***Vous devrez avertir la responsable ou la responsable adjointe du camp si une personne ne faisant 

pas partie de cette liste doit venir chercher votre enfant.  

 

Nom de la personne autorisée 
à venir chercher votre enfant 

autre que les 2 parents 
Numéro de téléphone (jour) 

Autre numéro de  
téléphone (jour) 

   

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             

 FICHE D’INFORMATIONS (suite) 
 
 
 
 
Section G : Transport   
 

Il se peut que certains enfants doivent embarquer dans la voiture d’un moniteur lors des sorties (camps multisports et 
danse) . Il arrive aussi de devoir aller reconduire les enfants qui arrivent après le début du camp de jour à l’endroit où se 
situe le groupe.  
 

Est-ce que vous permettez à votre enfant d’embarquer dans la voiture des moniteurs? Oui   Non  

***Veuillez prendre note que la plupart du temps, c’est la responsable ou la responsable adjointe qui utilise sa 

voiture. Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès d’elles. 

 
 
 
Section H : Semaine supplémentaire   

 
 
Nom de l’enfant ________________________________________  Groupe : _________________________________ 
 
Encore cette année, nous offrons une semaine supplémentaire après la fin du camp de jour. Nous aimerions connaître 
votre opinion. Cette semaine supplémentaire aura lieu du 15 au 19 août 2016. Aucune sortie extérieure. 
 Tous les groupes d’âges seront mélangés. 
 

Prix pour semaine supplémentaire :  
 

Résident (Saint-Césaire et Sainte-Angèle) : 59$   ou  $14 par jour 

 

Non résident :        : 103$  ou   $25 par jour 

 

Je désire inscrire mon enfant pour la semaine ________(X) 

Je désire inscrire mon enfant par jour      ________(X) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frais d’inscription –Camp de jour  

 

A-Calcul des Coûts 

 
1- Camp de jour tout l'été  du 26 juin au 11 août OU 

    

                             Hebdomadaire : _________$ X _____Nb de semaine    
 

2 – Camp de jour tout inclus 

 

   

3-  Service de Garde  

 

Carte prépayée X 5 jours  35$ 

   X 10 jours   70$ 

   X 20 jours  140$ 

   Été complet  225$ 

 

 

4-Cours de Natation 

 

Session  1       du 3 juillet au 14 juillet  AM PM 

 

Session  2        du 17 juillet au 28 juillet AM PM 

 

Session  3        du 31 juillet au 11 août AM PM 
        

 

5-Achat de chandail du camp de jour ( obligatoire lors des sorties ) 

 
Taille enfants :Ex- Petit Petit    Moyen             X   12$ 

 
Taille adulte :  Ex-Petit Petit    Moyen             X   12$ 

 

 

6- Semaine supplémentaire        

 

7- Frais de retard 

 

 

 

 

Total inscription   

    $        

 

$  
    $        

 

$  
    $        

 

$  

 

$

   

$

    $        

 

$  

    $        

 

$  
    $        

 

$  



 

 

 

 

Modalités de paiement 

 

 

Politique de paiement : Lors de l’inscription, la moitié 

(50%) des frais totaux de camp sont exigés pour procéder à l’inscription. 

 L’autre moitié doit être payée avant le 26 juin et vous pouvez le faire en 2 

versements et (par chèque postdaté seulement)   

1
er

 versement 2 mai 2017   

2
e
 versement 30 mai 2017 

3
e
 versement 26 juin 2017 

 

Nombre de paiements et type de paiement 

   

  Je désire payer en un seul versement. 
 

Versement No1. : Montant       date                No du reçu 

 

 

  Je désire payer en 2 versements 

 
Versement No1. : Montant       date          No du reçu 

 

 

Versement No2.: Montant       date          No du reçu 

 

 

  Je désire payer en 3 versements 

 
 

Versement No1. : Montant       date          No du reçu 

 

Versement No2.: Montant       date          No du reçu 

 

Versement No3. : Montant       date          No du reçu    

                

 

Si payé par chèque, faire celui-ci à l’ordre de :   

Ville de Saint-Césaire  

 


