
Fiche d'inscription
 

Ne pas remplir si vous avez fait votre inscription sur le site Amilia.com 
ET QUE VOUS AVEZ MIS VOS RENSEIGNEMENTS À JOUR.

 Les parents/tuteurs
Mère: ______________________________________________
Père:  ______________________________________________
Adresse : __________________________________________
Ville: ________________________ Code postal: ________
Téléphone à la maison : __________________________  
Cellulaire 1 : ____________ Cellulaire 2: _____________

Quels sont les numéros d'urgence à contacter si
personne ne répond à la maison et sur les cellulaires ?

Option 1 : _____________ Nom: _____________________
Option 2 : _____________ Nom: _____________________

Nous allons communiquer avec vous par courriel.
Quel adresse devons-nous utiliser ?

___________________________________________________
 

Type de camp
Régulier                Artistique               Sportif

Enfant 1
Nom : ____________________________________________
Date de naissance _______________ Âge : __________
Année scolaire terminée en juin : _________________
Enfant 2
Nom : ____________________________________________
Date de naissance _______________ Âge : __________
Année scolaire terminée en juin : _________________
Enfant 3
Nom : ____________________________________________
Date de naissance _______________ Âge : __________
Année scolaire terminée en juin : _________________
Enfant 4
Nom : ____________________________________________
Date de naissance _______________ Âge : __________
Année scolaire terminée en juin : _________________

Voici les prix pour les semaines de camp, les frais de service de garde et les activités du mercredi. Pour vous
inscrire, veuillez vous rendre sur le site suivant: www.amilia.com/store/fr/loisirs-st-ferdinand. Les modes de
paiements sont : Argent comptant, carte de crédit ou chèque au nom de la "municipalité de St-Ferdinand".
Vous pouvez payer par carte de crédit sur le site Amilia.com ou en demandant de l'aide de la
coordonnatrice du camp. 

Veuillez retourner cette feuille au bureau municipal 

https://www.amilia.com/store/fr/loisirs-st-ferdinand


Fiche santé

Mon enfant nage bien seul. 

Mon enfant nage bien avec l'aide d'un flotteur.

Mon enfant a de la difficulté à nager.

Mon enfant ne sait pas nager.

Nom complet : _______________________________________________________________________
Numéro d'assurance maladie *Obligatoire : __________________________________________
Votre enfant a-t-il des allergies connue : ________________________________________________
En cas de réaction allergique connue ou inconnue, autorisez-vous le personnel à administrer
de l'adrénaline ? (EPIPEN)    OUI       NON
Votre enfant souffre-t-il d'un des maux suivants ? (encercler)
                      Asthme                  Épilepsie
                      Diabète                 Migraine
Quel est le niveau de nage de votre enfant ? Nous allons faire notre propre évaluation de la
nage en situation de votre enfant lors de la première activité de baignade.

1.

2.

3.

4.

Votre enfant a-t-il des particularités ou des besoins particuliers qui devraient nous être
partagés dans l'optique de mieux intervenir ? 
(ex: TDA(H), perte d'appétit, mal du transport, particularité physique ou psychologique,
anxiété, trouble d'opposition, trouble d'ordre social, etc.)
_______________________________________________________________________________________________
Information de départ (cocher la situation qui vous convient)

Mon enfant est autorisé à quitter seul à pied à ___________ (inscrire l'heure)

Je vais venir chercher mon enfant tous les jours. 

J'autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant .

Nom complet: ________________________________________  téléphone ____________________
Nom complet: ________________________________________  téléphone ____________________

Autorisation 

J'autorise le personnel de la municipalité de St-Ferdinand a appliquer de la crème solaire à mon enfant

J'autorise le personnel de la municipalité de St-Ferdinand a prendre en photo mon enfant.

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: _______________________________________________   Date: ____________________________

Veuillez retourner cette feuille au bureau municipal 

Obligatoire


