
Formulaire d’inscription – Camp de jour été 2022 

 

 

INFORMATION 

Prénom : _____________________________   Nom : __________________________________  

Sexe : Féminin __   Masculin __  

Date de naissance (JJ-MM-AAAA) : __________________________ Âge : _________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________  Code postal : ____________________________ 

Mère : ______________________________ Téléphone : _____________________________ 

      Au Travail : _____________________________ 

Père : _______________________________ Téléphone : _____________________________ 

      Au Travail : _____________________________ 

Tuteur : _____________________________  Téléphone : _____________________________ 

      Au Travail : _____________________________ 

 

EN CAS D’URGENCE 

Personne 1 à contacter en cas d’urgence : _____________________________________________ 

Téléphone : _________________________  Au travail : __________________________ 

Personne 2 à contacter en cas d’urgence : _____________________________________________ 

Téléphone : _________________________  Au travail : __________________________ 

 

AUTORISATION 

Personne autorisé à venir chercher votre enfant au camp de jour : 

Personne 1 : Prénom : ____________________  Nom : ________________________________ 

Téléphone : ____________________________   Au travail : ____________________________ 

Personne 2 : Prénom : ____________________  Nom : ________________________________ 

Téléphone : ____________________________   Au travail : ____________________________ 

Personne 3 : Prénom : ___________________  Nom : ________________________________ 

Téléphone : ____________________________  Au travail : ____________________________ 
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GRANDEUR DU CHANDAIL 

Veuillez indiquer la taille de chandail de votre enfant :  

_____ Très petit      _____ Petit     _____ Moyen    _____Grand   ____ Très grand 

NOMBRE DE SEMAINE 

Veuillez noter que les 7 semaines sont non négociables auprès du Camp de jour.  

Donnez-nous les semaines ou l’enfant(s) ne sera pas au Camp de jour. 

_________________________  ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

 7 semaines /300$ - 2ième enfant 250$ / 8 h 00 à 16 h 00 

 7 semaines avec service de garde/350 $ - 2ième enfant 300$ / 7 h 00 à 17 h 30 

 Argent  Chèque au nom de : Ville de Desbiens virement :  815 -70016-500008-8 

 Premier versement à l’inscription __________ Initiale 

 Deuxième versement au 4 juillet 2022 __________ Initiale 

 Versement complet à l’inscription _________ Initiale 

SORTIES SONT À VENIR AVEC LES ANIMATRICES 

À l’entrée du camp de jour, chaque famille aura un calendrier des activités en leur possession pour toute la 

période du camp de jour. 

 

 

Adresse courriel :  ____________________________________________ 
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FICHE SANTÉ 

Votre enfant présente-t-il une maladie ou un handicap?  

 Non  

 Si oui, lequel : _________________________________________________________ 

Prise de médicaments : _______________________________________________________ 

Autres : ____________________________________________________________________ 

Votre enfant présente-t-il des allergies?  

Si oui, lequel : _______________________________________________________________ 

A-t-il besoin d’une épipen? 

 Oui 

 Non  

Plus de renseignement : __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Numéro d’assurance maladie : _____________________________________________________ 

 

                                                            Zone aquatique 

 Mon enfant sait nager  

 Mon enfant sait nager avec des flotteurs (à apporter tous les jours au camp) 

 Mon enfant ne sait pas nager 

 Parc Octopus (la veste de flottaison est obligatoire) Le parc Octopus fournit des vestes  

de flottaison sur place. 

 

 

                                                   Crème solaire 
 J’autorise l’équipe du camp de jour municipal de Desbiens à mettre de la crème solaire  

à mon enfant. 

 Je n’autorise pas l’équipe de camp de jour municipal de Desbiens à mettre de la crème  

solaire à mon enfant. 
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 Photo  
 J’autorise que mon enfant soit pris en photo durant les activités 

 Je n’autorise pas que mon enfant soit pris en photo durant les activités 

*Le groupe Camp de jour municipal de Desbiens est créé afin de mettre les photos souvenir. 

 

 

 

Fournitures que les parents devront fournir pour leurs enfants 

Étuis de crayons (COVID-19) 

Crayons de couleurs (COVID-19) 

Ciseau (COVID-19) 

Colle (COVID-19) 

 

Serviette de plage 

Vêtements de rechanges 

4 ans à 6 ans, oreiller et couverture pour le repos 

Crème solaire 

Repas froid pour le midi 

Collations 

 

 

_____________________________    ____________________________ 

Signature du parent      Date  
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AUTORISATION D’UN PARENT POUR UNE SORTIE D’ENFANT VÉHICULÉ PAR UN 

ÉDUCATEUR DU CAMP DE JOUR OU D’UN PARENT POUR LA SAISON ESTIVALE 

2022 

 

Nom de de l’enfant :  ________________________________ 

Groupe : __________________________________________ 

 

Chers parents,  

Votre enfant est invité à participer aux activités décrites dans l’horaire. Dans le cadre de ces 

activités, le transport scolaire n’étant pas prévu, des membres du personnel ou des parents 

assureront le transport d’un ou des enfants en automobile.  

Votre autorisation pour offrir ce transport à votre enfant est donc requise.  

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.  

Il se peut que nous vous demandions le siège de sécurité de votre enfant pour la sortie. 

 

  J’accepte que dans le cadre des activités écoles, mon enfant soit véhiculé par un 

membre du personnel ou par un autre parent, dans le véhicule de ce dernier.  

 Je refuse que mon enfant soit véhiculé par un membre du personnel ou par un autre 

parent, dans le véhicule de ce dernier.  

 

 

 

________________________     ______________________ 

Signature du parent                            date 
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Chers parents, 

 

La présente a pour but d’obtenir votre autorisation pour le harnais de sécurité.  Ce harnais est utilisé 

seulement pour aller au parc Le petit boisé enchanté pour la traverse de la Rue Hébert. Le trajet 

effectué est de l’école à la 12ième Avenue Sud et Nord en passant par la rue Dequen jusqu’au parc. 

Ce harnais sera utilisé seulement avec le groupe 4 – 5 ans. 

 

Vous vous engagez à : 

 

Exonérer et décharger totalement et indéfiniment par la présente les organisateurs, employés et 

bénévoles des Loisirs de Desbiens, la(les) ville(s), toutes les agences municipales dont la propriété 

et/ou le personnel sont sollicités ou prennent part de quelque façon. 

 

Signé le _______________________________ 

 

Parent (s) ________________________________ 


