
 

 

 
 
 
 

 
 

 

IMPORTANT ***PÉRIODE D’INSCRIPTION : LE MERCREDI 15 MAI 2019, 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 2019 
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 

 

Incident ou 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 : ______________________________________________ 

  

Comportement / sécurité : 
Je m’engage à venir chercher mon enfant immédiatement s’il met sa sécurité, celle d’un autre enfant ou celle d’un(e) animatrice 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 les communications de la municipalité                       

(site internet, page Facebook, etc.) 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 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  → 



 

 
Autorisation à laisser partir votre enfant seul : 
En signant la présente, j’autorise les animatrices en poste à laisser partir mon enfant en bicyclette ou à pied lors des journées de camp de jour, et ce, 

pour tout l’été ou encore pour une/des dates et/ou heures spécifiques. 

 et/ou une heure spécifique  

Pour une date ou une heure spécifique, veuillez indiquer laquelle/lesquelles : _____________________________  

Signature du parent ou du tuteur : __________________________________     

 
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 municipalités voisines 
 

Coût à la semaine : 70 $ par enfant. 

Coût à la journée : 15 $ par enfant. 
 

Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent lors de la période d’inscription du 15 mai 2019, vous pouvez 

inscrire votre (vos) enfant (s) à compter du lundi 6 mai jusqu’au jeudi 6 juin 2019, à l’hôtel de ville 
 

Après la date limite d’inscription du camp de jour, soit le jeudi 6 juin 2019, des frais supplémentaires de 15 $ 

seront applicables pour chaque enfant inscrit tardivement. Il est donc très important de respecter la date limite. 

 
COÛT DES SORTIES 

IMPORTANT ! À partir de 2019, pour assurer la bonne organisation des sorties, aucune inscription de 

dernière minute pour une sortie ne sera acceptée sur place. La date limite pour s’inscrire à toutes les 

sorties est le jeudi 27 juin 2019, et ce, à l’hôtel de ville de Saint-David lors des heures ouverture.                   

Aucun remboursement, après la date limite. 
 

1. Mercredi 3 juillet 2019 : Sortie à Drummond Parkour au coût de 15 $ 

2. Mercredi 17 juillet 2019 : Sortie à la cité de l’énergie au coût de 10 $ 

3. Mercredi 24 juillet 2019 : Sortie à l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe au coût de 10 $ 

4. Mercredi 7 août 2019 : Sortie à Ekça saute au coût de 20 $ 

*Vendredi 12 juillet 2019 : Le Noël des campeurs au coût de 5 $ (cadeau) 
 

Pour tous les enfants participant aux sorties extérieures, chandail obligatoire au coût de 12,75 $.                          

(Un chandail en bon état peut être remplacé gratuitement chaque année pour une grandeur différente) 
 

* Pour de plus amples informations sur les sorties, voir la feuille détaillée des sorties ci-joint. * 

 
PRÉSENCES 

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

 
 

***MATÉRIEL 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. 

Merci et bon été à tous ! 

Semaines du camp de jour 2019 Cochez les journées de présence de votre enfant Total 

 
Semaine du L M M J V + Sorties  

1 Semaine du 24 au 28 juin 2019 
FERMÉ       

2 Semaine du 1 au 5 juillet 2019 FERMÉ     3 juil. 15 $  

3 Semaine du 8 au 12 juillet 2019 
     12 juil. 5 $  

4 Semaine du 15 au 19 juillet 2019 
     17 juil. 10 $  

5 Semaine du 22 au 26 juillet 2019 
     24 juil. 10 $  

6 Semaine du 29 au 2 août 2019        

7 Semaine du 5 au 9 août 2019 
     7 août 20 $  

8 Semaine du 12 au 16 août 2019 
       

TOTAL 

*Chandail 

12,75 $ 
 

*Si achat d’un chandail, mentionnez la grandeur : 
_________________________________ 

Les chèques devront être faits au nom de                                    

ASSOCIATION DES LOISIRS DE SAINT-DAVID. 
 
Notez bien : AUCUN ENFANT NE SERA ACCEPTÉ SANS 

ÊTRE PRÉALABLEMENT INSCRIT. 


