Formulaire d’inscription
Camp de jour 2019
Nom : ___________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________
Âge : ______

Date de naissance : ___________________________________

Année scolaire en cours : ___________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
Ville : ________________________________ Code postal : _______________
Mère

Père

Nom : _________________________
Tél. (rés.) : ______________________
(bur.) : _______________________
(cell) : _______________________

Nom : ________________________
Tél. (rés.) : ____________________
(bur.) :____________________
(cell) : ____________________

Adresse courriel * :_________________________________________________
*OBLIGATOIRE pour recevoir les informations du camp de jour, dont le guide
des parents et le Présent’Action. N’oubliez pas de nous ajouter dans vos
contacts afin que nos courriels ne se retrouvent pas dans vos courriels
indésirables.
Grandeur de chandail
Enfant :
Adulte

Très petit
Petit

Petit

Moyen

Grand

Très grand

Moyen

Grand

Très grand
er

Pour l’enfant inscrit entre le 12 mai et le 1 juin, le parent devra défrayer
10$/enfant pour avoir le chandail du camp. À partir du 2 juin, le parent est
responsable de fournir un chandail de couleur turquoise ***

Nom de la personne qui recevra le reçu pour les impôts ainsi que son numéro
d’assurance sociale. (Si le montant du reçu doit être séparé, indiquez le
pourcentage, le nom et le NAS de chacun des parents) :

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Je m’engage à prendre connaissance du code de vie et de le faire respecter. Je
m’engage à collaborer avec le personnel du camp de jour de La Présentation, à
venir les rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au bon déroulement
des activités et à trouver une solution adaptée aux besoins de mon enfant.
Signature du parent : _______________________________________________

Fréquentation de l’enfant au camp de jour
** Veuillez choisir entre l’inscription pour l’été complet
OU l’inscription à la semaine**
Les frais d’inscription sont remboursables SEULEMENT jusqu’au 21 juin
moyennant 20$ de frais d’administration. Aucun remboursement après le
21 juin. Le remboursement à la journée est IMPOSSIBLE. Des frais
supplémentaires de 10$ par enfant s’appliquent pour les inscriptions faites
après le 11 mai en personne ou en ligne ainsi que des frais de 10$ par
enfant pour commander le chandail de camp de jour.
Semaines

Tarifs

Été complet
Du 25 juin au 16 août

Cochez

1er enfant:

Résident: 220$ Non-résident: 300$

2e enfant:

Résident: 200$ Non-résident: 280$

3e enfant et
plus:

Résident: 195$ Non-résident: 275$
Inscription à la semaine

Semaine 1:
Du 25 juin au 28 juin
Semaine 2:
Du 1 au 5 juillet
Semaine 3:
Du 8 au 12 juillet
Semaine 4:
Du 15 au 19 juillet
Semaine 5:
Du 22 au 26 juillet
Semaine 6:
Du 29 juillet au 2 août
Semaine 7:
Du 5 au 9 août
Semaine 8:
Du 12 au 16 août

Résident: 60$

Non-résident: 90$

Résident: 60$

Non-résident: 90$

Résident: 60$

Non-résident: 90$

Résident: 60$

Non-résident: 90$

Résident: 60$

Non-résident: 90$

Résident: 60$

Non-résident: 90$

Résident: 60$

Non-résident: 90$

Résident: 60$

Non-résident: 90$

N.B. Ces tarifs n’incluent pas les sorties ni les frais de service de garde.

Votre enfant sera présent
Présent
Le 1er juillet
Semaine du 22 au 26 juillet
Semaine du 29 juillet au 2 août

Absent

Payé
Réservé au CDJ

Inscription aux sorties
Activités

Dates

Prix

Les Monstres de la Nouvelle France
(Activité au camp de jour)
Ekça Saute
Plage Rouville
Fou de Nature Montagne St-Hilaire

26 juin

20$

3 juillet
10 juillet
17 juillet

Exposition agricole de St-Hyacinthe

24 juillet

18$
16$
12$
12$ ou

Drummond Parkour
Zoo de Granby

er

Jeudi 1 août
7 août

Oui

Non

1er

2e

versement

versement

passeport

16$
22$

* Pour l’été 2019, vos enfants devront réserver leur place pour les sorties au moment de l’inscription. Il
sera possible de payer en 2 versements par chèque ou en argent comptant. Les sorties seront
également payables sur le site www.julo.ca en un seul versement.
* Après la date limite d’inscription, il ne sera pas possible de participer aux sorties et les enfants
devront rester à la maison. Si les enfants ne sont pas inscrits à la sortie ou à l’activité, ils
demeurent également à la maison.
*Aucun remboursement ne sera accordé concernant les sorties.

Service de garde
Prévoyez-vous utiliser le service de garde

OUI

NON

Votre enfant pourra venir au service de garde même si vous avez coché non. C’est à titre indicatif
seulement.
Le coût du service de garde est de 3$ par période pour les résidents et de 5$ par période pour les nonrésidents. Une carte de 10 périodes est offerte au coût de 25$ pour les résidents et de 40$ pour les
non-résidents. Les cartes de service de garde sont NON REMBOURSABLES. Des frais de 3$/15
minutes par enfant seront facturés aux parents arrivant au service de garde après 17h30.

Programme spécial pour les plus vieux du camp de jour (4 e, 5e et 6e année)
Il est prévu que le groupe des plus vieux fasse des activités à l’extérieur du camp de jour. Pour ce faire,
le personnel du camp de jour aura besoin de parents bénévoles pour faire du covoiturage.
Êtes-vous disponible pour faire du covoiturage à l’occasion durant l’été? Oui
Non
J’autorise mon enfant à être transporter par un parent bénévole lors des activités à l’extérieur du
camp de jour?

Oui

Non

Si vous avez répondu oui, vous devez remplir la demande de vérification des antécédents judiciaires et
donner vos coordonnées. Présentez-vous à la coordonnatrice des loisirs. Merci de votre collaboration!

Fiche santé
Prénom et nom de l’enfant : ______________________________________________
No d’assurance maladie : _________________________________________________
Date d’expiration : _________________
Répondant de l’enfant en cas d’urgence
Mère : ____________________________ Père : ______________________________
Tél : _____________________________ Tél : ______________________________
Cell : _____________________________ Cell : ______________________________

Personnes à contacter en cas d’urgence
(Autres que les parents. S’il n’y en a pas mettre N/A dans le nom)
Personne 1 :
Nom : __________________________ Prénom__________________________
Tél. résidence : __________________ Tél. travail : _______________________
Lien avec l’enfant : _ _______________________________________________
Personne 2 :
Nom : __________________________ Prénom__________________________
Tél. résidence : __________________ Tél. travail : _______________________
Lien avec l’enfant : _________________________________________________
Renseignements médicaux :
1. Est-ce que votre enfant souffre de :
Asthme

Oui

Non

Vertiges

Allergies

Oui

Non Saignements de nez :

Oui
Oui

Non
Non

Si oui, spécifiez : __________________________________________
Fièvre des foins

Oui

Non

Autres, spécifiez________________________________________________________
2. Est-ce que votre enfant possède un système d’injection d’adrénaline (Épipen) en cas
d’urgence?
Oui

Non

3. Est-ce que votre enfant prend des médicaments?

Oui

Non

Si oui, spécifiez___________________________________________________
N.B. Le personnel du camp de jour n’administre pas de médicaments.
Initiales du parent :___________

4. Est-ce qu’il souffre d’autres maladies?

Oui

Non

Si oui, spécifiez___________________________________________________

5. Est-ce qu’il suit un régime spécial?

Oui

Non

Si oui, spécifiez___________________________________________________

6. Y a-t-il des exercices qu’il ne peut pas pratiquer?

Oui

Non

Si oui, spécifiez___________________________________________________
7. Est-ce que votre enfant met sa crème solaire seul ?

Oui

Si non, est-ce que vous autorisez l’animateur à aider votre enfant ?

Non
Oui

Non

Recommandations spéciales et autres éléments de nature médicale que vous désirez
nous transmettre :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Est-ce que votre enfant présente un comportement émotionnel particulier?
Oui
Si oui, agitation : ______

Non
nervosité : ______

timidité : ______

Si autres, spécifiez : _______________________________________________

En cas d’urgence, j’autorise le personnel du camp de jour de La Présentation à faire
transporter mon enfant en ambulance à l’hôpital le plus proche.
Oui

Non

_________________________________
Signature du parent

Date : ___________________

Allergies
Il est strictement interdit d’apporter des arachides ou des noix
au camp de jour, que ce soit comme collation ou dans la boîte à
lunch. Il se pourrait que d’autres aliments soient rajoutés au
début du camp de jour. Surveillez le Présent’action.
Merci de votre compréhension!

Initiales du parent _______

Maquillage des enfants
Les enfants adorent se faire maquiller par les animateurs au camp de jour.
Toutefois, plusieurs enfants aimeraient garder leur maquillage pour vous le
montrer. Cocher l’énoncé qui vous correspond :

□ Il n’est pas nécessaire de démaquiller mon enfant.
□ Je souhaite qu’il soit démaquillé au camp de jour avant mon arrivée.
□ J’interdis strictement que mon enfant se fasse maquiller.
Autorisation pour les photographies
J’autorise les personnes responsables du camp de jour à prendre des
photographies de mon enfant durant les activités. Ces photos seront utilisées
uniquement dans le cadre des activités et/ou publicités pour le camp de jour.
Oui

Non

Informations générales
Votre enfant sait-il nager?

Oui sans flotteur

Oui avec flotteur

Non

Acceptez-vous que votre enfant consomme de la nourriture offerte par le camp de jour
lors des activités spéciales ou des journées thématiques?

Oui

Non

Autorisation lors du départ de l’enfant
Votre enfant peut-il quitter le camp de jour seul?

Oui

Non

À partir de quelle heure : _____________________________
Par quel moyen : à pied □

à vélo □

Il y aura un brigadier au coin de la Route 137 et de la rue de l’Église de 8h45 à 9h et de
16h à 16h15 pour aider les enfants à traverser.
N.B. En cas de changement dans l’horaire de votre enfant, vous DEVEZ AVISER le
personnel du camp de jour, sans quoi l’enfant quittera comme d’habitude.

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (autre que les parents) :
Personne 1 : _____________________ Personne 2 : ____________________
Téléphone : ______________________ Téléphone : _____________________
Cell : ___________________________

Cell : __________________________

Lien avec l’enfant : ________________

Lien avec l’enfant : _______________

Signature du parent : ______________________________________________
Date : ____________________________

