
2020-05-27 

  1 
 

 
 

 

ICHE CAMP DE JOUR 2019 

FICHE CAMP DE JOUR 2020        
ENFANT Remplir UNE inscription par enfant 

Nom AUX FINS D’IMPÔT – RELEVÉ 24 POSTÉ 
EN FÉVRIER DE L’ANNÉE SUIVANTE ÉMIS À : Prénom 

Sexe                             féminin                  masculin Nom : _____________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________  

#Assurance Sociale : _________________________________ 

Refus de fournir le N.A.S.   dans ce cas aucun Relevé-24 ne sera émis 

Même adresse que l’enfant inscrit ci-dessus   

Si différente, inscrire l’adresse complète :  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Nom : _____________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________  

#Assurance Sociale : _________________________________ 

Refus de fournir le N.A.S.    dans ce cas aucun Relevé-24 ne sera émis 

Même adresse que l’enfant inscrit ci-dessus   

Si différente, inscrire l’adresse complète :  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Important : Nous avons des ratios moniteur/enfants à respecter. Notez que par soucis de 
sécurité pour les enfants et pour la bonne gestion du camp de jour, les inscriptions après 
la date limite du 5 juin seront acceptées seulement si nous avons les ressources 
humaines qualifiées et les places disponibles. L’inscription doit nous parvenir au plus 
tard le mardi précédent la semaine visée. 

 

 

Date de naissance :                   N.A.M. :                                    Exp. :         

Téléphone principal : 

Adresse principale : 

Ville :                                                     Code postal : 

MÈRE 
Nom 

Prénom 

Résidence téléphone :                             Travail téléphone : 

Cellulaire : 

Adresse courriel : 

PÈRE 

Nom 

Prénom 

Résidence téléphone :                             Travail téléphone : 

Cellulaire : 

Adresse courriel :_______________________________________________ 
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FICHE MÉDICALE DE L’ENFANT 

Votre enfant a-t-il une allergie ?    OUI      NON    

Si oui, précisez :  ____________________________________________________________ 

  

Si votre enfant a une allergie, a-t-il un épipen?    OUI      NON   

(Si c’est le cas l’enfant doit le porter sur lui en tout temps (dans un étui à sa taille) 

 lorsqu’il se présente au camp de jour)  

   
Votre enfant a-t-il d’autres problèmes de santé requérant une attention particulière? 

OUI      NON   

Si oui, précisez :  ____________________________________________________________ 

  

*Notez que le personnel du camp de jour n’est pas autorisé à conserver ou administrer des médicaments (avec ou sans ordonnance). Vous référer au guide de 
parents     

Votre enfant a-t-il des particularités ou des difficultés au niveau : 

 Visuel (précisez) : ___________________   Moteur (précisez) : _____________________ 

 Auditif (précisez) : __________________     De langage (précisez) : __________________ 

 

Votre enfant a-t-il des besoins particuliers ou un diagnostic quelconque dont il serait pertinent 

d’informer le camp de jour (TSA, TDA/H, etc.)     OUI      NON     Si oui,précisez :_______________________________________ 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LA PRISE DE PHOTOS : 

 

J’autorise que mon enfant soit pris en photo durant son passage au camp de 

jour.  Certaines photos pourraient être utilisées par le personnel lors d’activités 

ou pour des publications de la ville.  

 

OUI         

NON   

 

Signature du parent : _____________________________________________ 
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AUTORISATIONS : 
 
Veuillez indiquer le nom des personnes (incluant vous-même) autorisées à quitter avec votre enfant ou à contacter en cas d’urgence selon un ordre 
de priorité. 
 

1.(Nom) :  ________________________________ (lien) :__________________________ (tél.1) :______________________ (tél.2) :____________________ 

2.(Nom) :  ________________________________ (lien) :__________________________ (tél.1) :______________________ (tél.2) :____________________ 

3.(Nom) :  ________________________________ (lien) :__________________________ (tél.1) :______________________ (tél.2) :____________________ 

4.(Nom) :  ________________________________ (lien) :__________________________ (tél.1) :______________________ (tél.2) :____________________ 

5.(Nom) :  ________________________________ (lien) :__________________________ (tél.1) :______________________ (tél.2) :____________________ 

Veuillez indiquer le mot de passe que ces personnes devront fournir afin de pouvoir quitter avec votre enfant.  Notez que les membres du personnel du camp 
de jour ne laisseront jamais partir votre enfant avec une personne qui n’a pas donné le mot de passe.  Assurez-vous de donner le mot de passe aux gens qui 
figurent sur la liste ci-dessus). 

 MOT DE PASSE : _____________________________________ 

Autorisez-vous votre enfant à quitter seul le camp de jour à 15 h tous les soirs?  En cochant oui, vous dégagez le camp de jour de toute responsabilité lorsque 
votre enfant quitte à l’heure indiquée précédemment.                OUI      NON   

J’AI LU ET J’ACCEPTE DE ME CONFORMER AU CODE DE VIE DES ENFANTS 2020   
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CAMP DE JOUR – FRAIS D’INSCRIPTION 2020 

 Inscription hebdomadaire / MAXIMUM 5 semaines  
 

  
 

 
 

PÉRIODE  RÉSIDENT  NON RÉSIDENT 
  COÛT PAR SEMAINE  NON DISPONIBLE 2020 
Semaine #1 du 29 juin au 3 juillet (4 jours) 44 $   
Semaine #2 du 6 au 10 juillet 55 $   
Semaine #3 du 13 au 17 juillet 55 $   
Semaine #4 du 20 au 24 juillet 55 $   
Semaine #5 du 27 au 31 juillet 55 $   
Semaine #6 du 3 au 7 août 55 $   
Semaine #7 du 10 au 14 août 55 $   

     
 
 

 TOTAL CAMP DE JOUR               $              
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SERVICE DE GARDE – FRAIS D’INSCRIPTION 2020 

 Inscription hebdomadaire / MAXIMUM 5 semaines  
 
 

PÉRIODE  RÉSIDENT  NON RÉSIDENT 
  COÛT PAR SEMAINE  NON DISPONIBLE 2020 
Semaine #1 du 29 juin au 3 juillet (4 jours) 32 $   
Semaine #2 du 6 au 10 juillet 40 $   
Semaine #3 du 13 au 17 juillet 40 $   
Semaine #4 du 20 au 24 juillet 40 $   
Semaine #5 du 27 au 31 juillet 40 $   
Semaine #6 du 3 au 7 août 40 $   
Semaine #7 du 10 au 14 août 40 $   

     
 
 

 TOTAL SERVICE DE GARDE               $              
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RÉSERVER À L’ADMINISTRATION 
TOTAL CAMP DE JOUR : ________$ 

TOTAL SERVICE DE GARDE : ________$ 
 

GRAND TOTAL À PAYER :________$ 
 
PAIEMENT COMPLET :  COMPTANT   CHÈQUE (par la poste) *  DÉBIT  

  
PAIEMENTS DIFFÉRÉS (au plus tard le 22 juillet 2020) 
 
À l’inscription________$ 22/06/2020__________$ 22/07/2020__________$        

 

    

*chèque fait à l’ordre de Ville de Delson, 100 Avenue de Delson, Delson, Qc, J5B 1S3  


