FICHE D’INSCRIPTION
Camp de jour 2020 Saint-Vallier

Voyage autour du
monde
Le camp de jour débutera le 29 juin et se terminera le 14 août (7 semaines). Veuillez
prendre note qu’aucune inscription ne sera remboursée. Exceptionnellement cette
année, aucune sortie extérieure n’aura lieu. Vos enfants pourront par contre faire
un TOUR DU MONDE amusant et sécuritaire. Le camp de jour aura lieu
du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00. Il n’y aura donc pas de service de garde en
matinée ou en fin de journée.
Merci de votre participation, nous avons hâte de recevoir vos enfants pour un été de
découvertes et de plaisir!

Renseignements sur l’enfant
Nom

Prénom

Date de naissance

Activité préférée de l’enfant

# Ass. Maladie + Expiration

Couleur préférée de l’enfant

Contact urgence :

# téléphone

Renseignements sur les parents/tuteurs
Mère
Nom
Prénom
Adresse
Courriel
Cellulaire
Téléphone à la maison
Téléphone au travail (poste)
NAS (pour le relevé 24)

Père

Inscription et coût
Camp de jour – Résident de Saint-Vallier
Nb. enfants
1
2
3
325$
590$ 825$
Été complet
65$
110$ 150$
À la semaine
Cochez vos semaines choisies ici…

Camp de jour – Non-résident de Saint-Vallier
Nb. enfants
1
2
3
360$
625$ 860$
Été complet
75$
120$ 160$
À la semaine
Cochez vos semaines choisies ici…

Semaine 1 : 29 juin au 3
juillet
Semaine 2 : 6 au 10 juillet

Semaine 1 : 29 juin au 3
juillet
Semaine 2 : 6 au 10 juillet

Semaine 3 : 13 au 17 juillet

Semaine 3 : 13 au 17 juillet

Semaine 4 : 20 au 24 juillet

Semaine 4 : 20 au 24 juillet

Semaine 5 : 27 au 31 juillet

Semaine 5 : 27 au 31 juillet

Semaine 6 : 3 au 7 août

Semaine 6 : 3 au 7 août

Semaine 7 : 10 au 14 août

Semaine 7 : 10 au 14 août

Total : ___________ $
Fiche de santé
Si vous pensez que l’une ou l’autre des catégories ci-dessous mérite une mention par rapport au profil de
votre enfant, nous serions satisfaits d’en être informés. Certaines informations peuvent nous permettre
de mieux le connaître, d’adapter notre approche et de lui offrir une expérience agréable et adaptée à ses
besoins au camp de jour. Le tout demeurera confidentiel. Merci.
Allergie
Traumatisme récent
Asthme

Infection récente

Diabète

Opération et ou situation

Épilepsie

Médicament actuel
et posologie/heure de prise

Perte de conscience
Autres

Sécurité aquatique
Cette année, aucune sortie à la piscine n’est prévue. Par contre, comme la situation pourrait évoluer
rapidement, nous aimerions tout de même être informés du profil de nageur de votre enfant.
Votre enfant et la piscine, quelle est sa relation avec
l’eau?
Votre enfant doit-il porter un VFI (veste de flottaison
individuelle) pour aller à la piscine?
Commentaires important et pertinent sur votre enfant:

J’autorise le service des loisirs de la municipalité de Saint-Vallier à prendre des photos de mon enfant pour
diffusion Facebook, pour Le Valliérois ou autre
OUI  NON 
J’autorise les animateurs et membres du personnel à prodiguer à mon enfant les premiers soins nécessaires,
ainsi que le transport d’ambulance s’il est jugé approprié. OUI  NON 
J’autorise le personnel du camp à communiquer avec ‘’nous’’ parents/tuteurs par courriel des photos ou des
écrits de mon enfant
OUI  NON 
Merci de votre collaboration,
Je reconnais (nom du parent/tuteur) _____________________________________________, que toutes les
informations ci-dessus sont véridiques.

Signé à ______________________ le ________________ 2020
Signature du parent/tuteur : _____________________________________

