
 
 
 
 
 

 
 
 

IMPORTANT ***PÉRIODE D’INSCRIPTION : MERCREDI 16 MAI 2018, DE 18 H À 20 H,                               
À L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-DAVID AU 16, RUE SAINT-CHARLES***                                                                               

Veuillez retourner le document dûment rempli ainsi que le paiement lors de l’inscription.      

CAMP DE JOUR 2018 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET FICHE DE SANTÉ 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (UNE FICHE PAR ENFANT) 
 

Nom de l’enfant Prénom de l’enfant 

Adresse Code postal 

Date de naissance No Assurance-maladie                                         Date d’expiration 

Problème de santé physique ou maladie (décrire) : 

Médication : 

Autres renseignements relatifs à votre enfant (peurs, phobies, problème de comportement, relations sociales parfois difficiles, 
troubles du langage, etc.) : 

Prénom et nom de famille du parent responsable : Adresse courriel : 

Adresse complète de résidence : 

Téléphone : 
Maison :                                                                  Cellulaire :                                                        Travail : 

Téléphone en cas d’urgence (on doit vous rejoindre en tout temps) : 

Nom d’un autre répondant : Lien avec l’enfant : 

Téléphone du répondant : 
Maison :                                                                   Cellulaire :                                                         Travail : 

Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant : 

À qui devons-nous émettre le Relevé 24 (reçu d’impôt) : No d’assurance sociale : 

 
J’autorise le personnel du camp de jour à administrer le médicament suivant : _________________________________________ 
à mon enfant en cas de besoin. 

_______________________________________                ____________________________________               __________________ 
Nom du parent en lettres moulées                                    Signature du parent                                                     Date 
 
En cas d’incident ou d’accident, j’autorise 
Les employés du camp de jour à communiquer avec une personne ressource mentionnée sur la fiche de santé de l’enfant. Si les employés ne peuvent 
rejoindre une de ces personnes, en cas d’urgence, je les autorise à transférer mon enfant en ambulance vers un hôpital. Les frais de transport me seront 
facturés. Pour une situation moins urgente, s’ils ne peuvent rejoindre rapidement une personne ressource, j’autorise les employés du camp de jour à 
transférer mon enfant à l’hôpital, s’ils en ressentent la nécessité. 
 
Signature du parent ou du tuteur : ______________________________________________ 
  
Je m’engage, 
À venir chercher mon enfant immédiatement s’il met sa sécurité, celle d’un autre enfant ou celle d’un(e) moniteur(trice) en danger (bagarre, agressivité 
majeure, fugue, etc.). Si je ne peux venir chercher mon enfant, j’autorise une autre personne ressource désignée sur la fiche de santé et d’information à 
le faire. Les employés pourront retirer l’enfant des activités du camp de jour, le temps qu’une personne ressource arrive. 
 
Signature du parent ou du tuteur : __________________________________     
 
Photographie : 
J’autorise le camp de jour à prendre des photos de mon enfant lors des activités et à les utiliser dans divers communications, notamment le site internet 
de la municipalité, la page Facebook de la municipalité et/ou dans le journal municipal  La Gazette de Saint-David. 
 
Signature du parent ou du tuteur : __________________________________     
 
J’autorise les responsables des différents ateliers à inclure à leur site web et/ou page Facebook les photos prises lors des activités. 
 
Signature du parent ou du tuteur : __________________________________     
 
Règlements, procédures et calendrier : 
Je reconnais avoir pris connaissance des documents «Calendrier des activités», «Description des activités et des ateliers» et «Informations et 

règlements». Le camp de jour, la municipalité de Saint-David et l’Association des loisirs de Saint-David se dégagent de toutes responsabilités en ce qui 
a trait aux pertes ou aux dommages matériels causés aux biens des enfants lors de leur participation au camp de jour. 

Signature du parent ou du tuteur : __________________________________     VERSO  → 
 



 
 
 
 

 
 

SONDAGE 
*Simplement, cochez l’heure qui vous conviendrait pour l’été 2018* 

 
MATIN 

7 h 
 
 

7 h 30 8 h Autres (indiquer l’heure) 

 

SOIR 
17 h 

 
 

17 h 30 18 h Autres (indiquer l’heure) 

 
COÛT D’INSCRIPTION 

Tarifs pour les enfants de la municipalité de Saint-David 
 

Coût à la semaine : 35 $ pour le 1er enfant, 25 $ pour le 2e, gratuit pour les autres. 
Coût à la journée : 10 $ par enfant. 
 
Nous acceptons les enfants provenant d’autres municipalités. Par contre, le coût n’est pas le même. 
Tarifs pour les enfants provenant des autres municipalités 
 

Coût à la semaine : 70 $ par enfant. 
Coût à la journée : 15 $ par enfant. 
 
Pour tous les enfants participants aux sorties extérieures, chandail obligatoire au coût de 12,75 $.           
Chaque année, possibilité d’échange de grandeur gratuitement, si le chandail est en bon état. 

 
PRÉSENCES 

** Veuillez nous indiquer les jours de présence de votre enfant. ** 

 
Les chèques devront être faits au nom de l’ASSOCIATION DES LOISIRS DE SAINT-DAVID. 
 
Notez bien : AUCUN ENFANT NE SERA ACCEPTÉ SANS ÊTRE PRÉALABLEMENT INSCRIT. 

 

 

 

Merci et bon été à tous ! 

 
Semaines de camp de jour 2018 

 

 
Cochez les journées de présence 

de votre enfant 

Sorties 
Cochez si 

présence de 
votre 

enfant 

 
TOTAL 

 Semaine du L M M J V 

1 Semaine du 26 au 29 juin 2018   FERMÉ     N/A  

2 Semaine du 3 au 6 juillet 2018 FERMÉ       

3 Semaine du 9 au 13 juillet 2018 
       

4 Semaine du 16 au 20 juillet 2018 
       

5 Semaine du 23 au 27 juillet 2018 
     N/A  

6 Semaine du 31 au 4 août 2018      N/A  

7 Semaine du 6 au 10 août 2018 
     N/A  

8 Semaine du 13 au 17 août 2018 
       

TOTAL 
  

***MATÉRIELS À APPORTER TOUS LES JOURS*** 
Les espadrilles sont obligatoires, mais les enfants peuvent apporter des sandales pour les jeux d’eau. Lunch chaud 

ou froid, collation, eau, costume de bain, serviette de plage, crème solaire, chapeau ou casquette. 
 


