
 

 

Camp de jour 2020 

Régulier, Sportif ou Artistique  

Parent 1 : 

Nom :   ________________________________  Prénom : ________________________________ 

Adresse : _______________________________ Ville : ___________________________________ 

Code postal :          ______________________ No téléphone : __________________________ 

No téléphone travail:                              Adresse courriel : 

Parent 2 : 

Nom :   ________________________________  Prénom : _________________________________ 

Adresse : _______________________________ Ville : ____________________________________ 

Code postal :          ______________________ No téléphone : ___________________________ 

No téléphone travail :                              Adresse courriel : 

Enfant : L’enfant demeure avec :    Parent 1 : Parent 2 : Les deux : 

Nom : _________________________________ Prénom : __________________________________ 

Date de naissance : ___________________  Sexe :  M        F           Âge : _______ 

Année scolaire terminée en juin :      Maternelle         1       2        3       4        5       6 

Numéro d’urgence 1 : _____________________________ Nom :__________________________ 

Numéro d’urgence 2 : _____________________________ Nom : _________________________ 

Numéro d’urgence 3 : _____________________________ Nom :__________________________ 

L’adresse courriel et la carte d’assurance maladie valide sont obligatoires lors de l’inscription.  

Tableau de tarification 

Camp Régulier Camp Sportif camp Artistique 

Nombre d’enfants 1 2 et plus 

Frais de base 20.00 17.00 

Frais hebdomadaire 20.00 17.00 

Pour 1 semaine 40.00 34.00 

Pour 2 semaines 60.00 51.00 

Pour 3 semaines 80.00 68.00 

Pour 4 semaines 100.00 85.00 

Pour 5 semaines 120.00 102.00 

Pour 6 semaines 140.00 119.00 

Pour 7 semaines 160.00 136.00 

Pour 8 semaines 180.00 153.00 

  

La Corporation des Loisirs de Saint-Ferdinand ne sera nullement responsable de toutes prises d’image d’une 
personne, par quelques moyens que ce soit, ni de la diffusion de celles-ci dans tout média ou support, lors 
de la tenue de tout évènement organisé par ou pour les Loisirs de Saint-Ferdinand. 

Consentement à la prise de photo : oui          non                 

En signant ce document, j’accepte les risques reliés à la présence de mon enfant en camp de jour pendant cette période 

de pandémie de la Covid-19. 

Signature : _________________________________________ 

Coût de l’inscription : ____________$                 Paiement :       Crédit (Amélia)        Comptant     Chèque     NO________ 

Frais de non-résident majoré à 100% sur le prix du camp de jour et non des activités 

 

Service de garde (SDG) 
Utiliserez-vous le service de garde?          Nombre 

d’enfants 
1 2 et plus 

Oui          Non          à l’occasion 
                                 (4$/période) 

Pour 8 
semaines 

160.00 120.00 

Matin Soir  Par 
semaine 

20.00 15.00 

Heure d’arrivée 
approximative : 

Heure de départ 
approximative : 

Par 
période 

4.00 4.00 

Choix des semaines et sortie de la semaine : Cochez  

                                      Semaine/sortie(5$)/ SDG                                      Semaine/ sortie(5$)/ SDG 
Semaine 1 :      22 juin au 26 juin Semaine 5 : 20 juillet au 24 juillet 

semaine 2 :      29 juin au 3 juillet Semaine 6 : 27 juillet au 31 juillet  

Semaine 3 :     6 juillet au 10 juillet  Semaine 7 :  3 août au 7 août 

Semaine 4 :    13 juillet au 17 juillet Semaine 8 : 10 août au 14 août  

Semaine supplémentaire 17 août au 21 août possible (si nous avons le personnel et le nombre 
d’inscriptions requis,  vous serez informé à la semaine 6) 

Choix du camp : Cochez 

Camp Régulier  Camp Sportif  
(8 ans et plus) 

Camp Artistique  

Rabais de 15% pour le 2 e enfant et les suivants. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Renseignements sur le participant 

Carte d’assurance maladie :                                               Date d’expiration : 

Allergie connue : Épinéphrine  
Autorisez-vous les personnes désignées 
par les loisirs Saint-Ferdinand à 

administrer, en cas d’urgence la dose 
d’adrénaline à votre enfant ? (En cas de 
réaction allergique non connue)  

Oui  
 
Non  

Votre enfant souffre-t-il des maux suivants : 
- Asthme  

 
- Diabète 

 
- Épilepsie 

 
- Migraines 

 
- Autre (précisez) 

 
Oui                  Non 
 
Oui                  Non 
 
Oui                  Non 
 
Oui                  Non 
 
______________________ 

Administration de médicaments 
J’autorise le personnel des loisirs de Saint-Ferdinand à 
administrer à mon enfant, si nécessaire, un ou plusieurs 
médicaments sans ordonnance en vente libre à la demande 
du parent ou tuteur. 

Oui                  Non  

Votre enfant a-t-il de la difficulté à nager dans l’eau ? Si oui 
précisez :  

Oui                Non  

Votre enfant a-t-il des besoins particuliers qui devraient 
nous être partagés pour mieux intervenir ? (Ex. : TDA(H), 
mal du transport, anxiété, trouble de l’attachement, 
trouble d’opposition, difficulté motrice, etc.) Si oui 
précisez :  
________________________________________________________________________ 

Oui               Non  

Votre enfant mange-t-il normalement ? Sinon précisez : 
 

Oui               Non 

J’autorise le personnel des loisirs de Saint-Ferdinand pour 
appliquer à mon enfant de la crème solaire.  

Oui              Non  

Y a-t-il des activités auxquelles votre enfant ne peut pas 
participer ou seulement moyennant certaines conditions ? 
Si oui précisez : 
_______________________________________________________________________ 

Oui                Non 

Avez-vous d’autres informations à nous transmettre qui  nous permettraient de 
mieux intervenir auprès de votre enfant : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce temps de pandémie de la COVID-19, nous sommes dans la possibilité d’évaluer les risques 

d’intégrer au camp de jour votre enfant, s’il présente des maux pouvant le mettre en situation 

de danger. (ex. : Asthme, problème respiratoire, diabète, etc.)  



 

 

Personne autorisée à venir chercher l’enfant en tout temps. 
 

Nom :__________________________________  No téléphone :________________________________ 

Lien avec l’enfant : ____________________________________________________________________ 

 

Nom :__________________________________  No téléphone :________________________________ 

Lien avec l’enfant : ____________________________________________________________________ 

 

Nom :__________________________________  No téléphone :________________________________ 

Lien avec l’enfant : ____________________________________________________________________ 

 

Nom :__________________________________  No téléphone :________________________________ 

Lien avec l’enfant : ____________________________________________________________________ 

 

Si au cours de l’été, d’autres personnes qui ne figurent pas sur cette liste avaient à venir chercher votre 

enfant, il est important de nous en avertir. Nous ne laisserons partir aucun enfant sans l’autorisation 

de son parent.  

 

 

Signature du parent : _________________________________       Date : __________________ 

 


