
FICHE D’INSCRIPTION ET DE SANTÉ 
  CAMP JOUR 2020 

 

SECTION A : INFORMATIONS GÉNÉRALES DE L’ENFANT  

Prénom de l’enfant : _____________________________      Nom de l’enfant : ____________________________ 

Date de naissance : _____/_____/_____  Âge : _______ Sexe :   M   F    # Assur. maladie :_________________ 

Niveau scolaire complété (fin juin 2020) : ____________________________________       

   

Nom de la mère (ou tutrice) : __________________________  Date de naissance : _____/____/ ___________ 

Adresse : _____________________________________Ville : _______________________Code postal :___________   

Téléphone(s) de la mère : (Mais.) __________________ (Trav.)  ___________________ (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 : (Mais.) ____________________ (Trav.) _____________________ (Cell)___________________ 

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

  Adresse courriel des deux parents ( OBLIGATOIRE ) : 

 
                    Mère : __________________________________________________________________________ 

 

                    Père :  __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 SECTION B : PERSONNES AUTORISÉES ET MOT DE PASSE :  __________________ 

 

 SECTION C : RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 
Les parents ont la responsabilité de nous indiquer si l’état de leur enfant requiert une attention ou 

précautions particulières. 

Votre enfant souffre-t-il de :  

� Allergies (aliments, médicaments, animaux, autres, etc.) : 
__________________________________________________________________________________ 
Épipen : oui  non             
 Autres commentaires: _______________________________________________________________ 
 
Symptômes en situation de crise _______________________________________________________ 

� Intolérances : _______________________________________________________________________ 
� Asthme: ___________________________________________________________________________ 
� Diabète: ___________________________________________________________________________ 
� Troubles cardiaques: _________________________________________________________________ 
� Besoins particuliers (tsa, tdah, anxiété…): ________________________________________ 
� Autres   : ___________________________________________________________________________ 

 
Votre enfant doit-il prendre des médicaments au camp de jour :   oui   non        
Si oui, précisez : __________________________________________________________________________ 

À quelle période de la journée :  Matin  Midi   Fin de journée  

Nom de la personne autorisée à venir chercher 
votre enfant autre que les 2 parents 

Lien avec l’enfant Numéro (s)  de 
téléphone de jour 

   

   

   

   

   



SECTION E : DINER ET DÉPART EN FIN DE JOURNÉE 

Afin de limiter les mouvements d’entrées et de sorties dans le 

contexte particulier de crise sanitaire de la Covid-19, les dîners doivent être pris au Camp 

de jour. 
 

L’enfant est autorisé à retourner seul à la maison à 16h   

L’enfant retourne à la maison avec un parent et/ou une personne autorisée      
 

Vous devrez avertir les coordonnatrices du camp si une personne ne faisant pas partie de cette liste doit 

venir chercher votre enfant. Une  autorisation écrite sera exigée  ainsi que le mot de passe. 
 

SECTION F : PHOTOS ET COVID-19 

J’autorise le Camp de jour de Saint-Césaire à prendre des photos et/ou des vidéos de 
mon enfant dans la pratique d’activités du camp à des fins promotionnelles pour leur 
site facebook (groupe fermé) : 
 

Oui   Non  

 

ENGAGEMENT : 
 

À titre de parent/tuteur, je déclare que j’ai pris connaissance du Guide des parents préparé par le Camp de 
jour et je m’engage à appliquer les consignes qui y sont énumérées. 
 

La Ville s’engage à appliquer les différentes mesures d’hygiène nécessaires à la sécurité de tous dans le 
contexte actuel de la covid-19. 
 

La santé et la sécurité des enfants et de notre personnel sont notre priorité. 
 

Les activités du camp de jour pourraient donc être sujettes à changement selon les recommandations 
émises par la santé publique. 
 

Par mesure de précaution, je m’engage également à garder mon enfant à la maison si celui-ci présente des 
symptômes s’apparentant à la covid-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte de l’odorat sans 
congestion nasale, avec ou sans perte de goût) ou si un membre de la famille vivant sous le même toit ou un 
membre de l’entourage avec qui l’enfant a été en étroit contact présente de tels symptômes. 

 

Signature du parent (tuteur) :  ________________________________ Date ________________________ 



SECTION G : INSCRIPTIONS 
 
a) Camp de jour:    

   Maximum 5 semaines.  Vous pouvez également laisser votre nom sur la liste d’attente.  

Veuillez cocher les semaines désirées:  

SEMAINE 1 : 
29 juin 
au          

  3 juillet 

SEMAINE 2 : 
6  juillet 
au         

 10 juillet 

SEMAINE 3 : 
13 juillet 
au          

17 juillet 

SEMAINE 4 : 
20 juillet 
au          

24 juillet 

SEMAINE 5 : 
27 juillet 

au        
  31 juillet 

SEMAINE 6 : 
3 août 

au           
 7 août 

SEMAINE 7 
10 août 
au           
 14 août 

       

 

b) Sondage pour une semaine supplémentaire : 17 au 21 août 2020 : 
 

Êtes-vous intéressés par une semaine supplémentaire, soit du 17 au 21 août 2020? 
☐ Oui, je suis intéressé à avoir une semaine supplémentaire 
 

☐ Non, je ne suis pas intéressé à avoir une semaine supplémentaire 
 

c) Service de garde : 
 
Si vous prenez le service de garde, nous voulons connaître l’heure d’arrivée et de départ : 
 
Arrivée:  ☐ 6h30    ☐ 6h45   ☐ 7h00   ☐ 7h15   ☐ 7h30   ☐ 7h45   ☐ 8h00    ☐ 8h15   ☐ 8h30   
 

Départ:  _______________________________________________________________________ 
  

Autres précisions: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 



Résumé des FRAIS D’INSCRIPTION : 

 
Camp de jour (sans service de garde) 

            Hebdomadaire :   65 $ X ______Nb de semaine(s) =   

 
                                                                                                                                                    
Camp de jour (avec service de garde) 

   

             Hebdomadaire :   90 $ X _____ Nb de semaine(s) = 
                                                                                                                                                                                                  

 
Total de l’inscription   

 

Modalités de paiement : 
 
Lors de l’inscription, un dépôt de 25% est exigé. (Chèques postdatés pour le reste des 
semaines prises et libellés du mercredi de la semaine précédente). 
Nous acceptons les paiements par chèque (fait sur place avec le choix final du nombre de 
semaine), argent comptant ou carte de débit. 
 
N.B. Si le paiement d’une semaine n’est pas versé à temps le mercredi d’avant, l’enfant ne 
pourra pas être accepté le lundi matin suivant. 
 
Nombre de paiements et type de paiement :  

   
    Si payé par chèque, faire celui-ci à l’ordre de :  Ville de Saint-Césaire 
   
  Je désire payer en un seul versement. 
 
                          Montant       date                No du reçu 
 
   Je désire payer avec des chèques postdatés. 
                    


