
 
FICHE D’INSCRIPTION 
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017 

SVP. Veuillez écrire en lettres moulées 
 

Identification de l’enfant 
 

Prénom : Nom : 

Date de naissance : Âge : 

No. Assurance maladie : Expiration : 

École fréquentée : Niveau : 

Adresse complète 

 
Identification des parents/tuteurs 

 

Mère (tutrice) Père (tuteur) 

Nom : Nom : 

Prénom Prénom : 

Numéro à domicile : 

Autre numéro : 

Numéro à domicile : 

Autre numéro : 

Autoriser à venir chercher l’enfant : Autoriser à venir chercher l’enfant : 

Contact en cas d’urgence : Numéro de téléphone : 

 

Personne autorisée à venir chercher l’enfant autre que les parents 

 
Nom et Prénom : Lien : 

Nom et Prénom : Lien : 

Nom et Prénom : Lien : 

 
Fiche médicale 

 
Allergies : Oui / Non Spécifiez : 

Prise de médicaments : Oui / Non Spécifiez :                    
Devons-nous lui administrer : Oui / Non 

Autres problèmes de santé (si oui préciser) : 

Besoin de flotteur dans l’eau : Oui / Non 

Nom du médecin de famille :                                               Téléphone : 

 
Consentement du parent 

                                                                                                                                                                                                         (Cocher si oui) 

J’autorise les animateurs du CCLJNT à prendre mon enfant en photo pour des 
fins promotionnels ou publicitaires. 

 

J’autorise mon enfant à quitter seul à la fin des activités. (Veuillez inscrire l’heure)  
 
__________________________________                                    __________________ 
Signature du parent pour consentement                                                       Date 

 

 



 
Inscriptions 

 

Tarification :  
Sans service de garde 5 jours (65$) – 4 jours (60$) – 3 jours (45$) – 2 jours (30$) – 1 jour (15$) 

Avec service de garde 5 jours (85$) - 4 jours (80$) - 3 jours (60$) -2 jours (40$) -1 jour (20$) 

Semaines Service 

de 

garde 

Choix de la journée 

__________________________________ 
 
Lundi    Mardi Mercredi   Jeudi    Vendredi 

Réservé à l’administration 

 

    

Sous-total :        Mode de paiement  

Semaine 1 
26 au 30 juin 
C’est le temps 

des fêtes   

Oui        

Non      

Semaine 2 
3 au 7 juillet 

Fous des sports 

Oui        

Non      

Semaine 3 
10 au 14 juillet 

Sciences 
académie 

Oui        

Non      

Semaine 4 
17 au 21 juillet 

Place aux arts 

Oui        

Non      

Semaine 5 
24 au 28 juillet 
À la découverte 

du monde 

Oui        

Non      

Semaine 6 
31 au 4 août 
Les vacances 

Oui        

Non      

Semaine 7 
7 au 11 août 

Le royaume 
fantastique 

 

Oui        

Non      

Semaine 8 
14 au 18 août 
Découvre-toi un 

métier 

Oui        

Non      

Semaine 9 
21 au 24 août 

Bienvenue à 
Walt-Disney 

Oui     Fermé   

Non     

Total : 

 

Service de garde 
 

Type de services Coût Cocher au besoin 
Carte de 30 périodes 100.00 $  

1 période 5.00 $  
 

* Si vous arrivez en retard, des frais de 5$ par tranche de 5 min vous seront facturés. 

 

 



 

Choix des sorties 

 

Date Activité Coût Départ/Arrivée Mon enfant 

participe à la 

sortie 

30 juin Fête d’ouverture 8.00$ 9h à 16h  

5 juillet Centre de la biodiversité 15.00$ 9h à 16h  

12 juillet Funtropolis 32.00$ 8h à 17h  

19 juillet Domaine du grand R 17.00$ 9h à 16h  

26 juillet Domaine Scout 18.00$ 9h à 16h  

3 août Camp Boom (8-12 ans) 11.00$ 9h à 16h  

4 août Camp Boom (5-7 ans) 11.00$ 9h à 16h  

9 août Zoo de St-Édouard 23.00$ 8h30 à 16h30  

16 août Crème glacé 3.50$ 13h  

24 août Fête de fermeture 8.00$ 9h à 16h  

* Veuillez prendre note que pour les sorties du 12 juillet (Funtropolis) et du 9 août (Zoo de St-Édouard) il y 

aura un service d’animation offert si les enfants ne vont pas à la sortie.  

 

 
Chandail obligatoire pour les sorties 

 
 

Le chandail est obligatoire pour les sorties et doit être payé (12.00$) au moment de l’inscription 
 

(Écrire le nombre de chandail désiré vis-à-vis la grandeur appropriée) 

                                                                                          

Taille enfant : Petit (6-8) : ____    Moyen (10-12) : ____    Grand (14-16) : ____ 

 

Taille adulte : Petit : ____    Moyen : ____     Grand : ____   Très grand : ____ 

 

 
 

Relevé 24 
À compléter si vous en avez besoin pour vos impôts 

(Écrire en lettres moulées s.v.p.) 

 

Nom et prénom du parent qui fait la demande : 

# Assurance sociale : 

Adresse complète : 
* À noter : Si la fiche n’est pas complétée pour quelques raisons que ce soit, un rappel vous sera fait en janvier. Si 

vous ne voulez toujours pas laisser ces renseignements, un reçu vous sera remis, mais pas de relevé 24. 

 

 

 

____________________________                                                 _________________ 

Signature du parent ou tuteur                                                                   Date 

 

 

 

 



 

POLITIQUE D’INSCRIPTION ET DE REMBOURSEMENT 

CAMP DE JOUR 

 

FRÉQUENTATION : 

Le nouveau formulaire à compléter décrira la totalité des fréquentations possibles pour le camp de jour 

et le parent aura à inscrire à l’avance les jours/semaines que fréquentera son enfant. Il est important de 

vous souligner que les animateurs et responsables du camp de jour seront engagés en fonction de la 

fréquentation prévue et ce afin de respecter en tout point les exigences du Ministère en ce qui a trait 

aux ratios enfants/ animateurs.  

Une fois la fréquentation sélectionnée le parent doit payer 75% du montant de fréquentation et fournir 

pour la balance un chèque postdaté pour au plus tard le premier lundi des semaines de prolongation. 

Pour l’été 2017 la date limite est donc le 13 août pour le 2è chèque. 

COÛTS 
*Sans service de garde *    Service de garde inclus  
1 jour   15 $     1 jour  20 $ 
2 jours  30 $     2 jours   40 $ 
3 jours  45 $     3 jours   60 $ 
4 jours  60 $     4 jours   80 $ 
5 jours   65 $     5 jours   85 $ 
 
Une réduction de 10% par semaine sur la fréquentation est appliquée pour le 2è enfant.  

 

REMBOURSEMENTS  

Le parent doit fournir un préavis d’un minimum de 10 jours ouvrables pour toute annulation de 

l’inscription de leur enfant. Aucun remboursement après la 7e semaine.  Des frais d’administration de 

10% seront retenus au remboursement de la fréquentation payée.  

SORTIES : 

Le montant total chargé pour les sorties sélectionnées lors de l’inscription doit être acquitté au plus tard 

le 1er juillet.  

Les sorties ne sont pas remboursables.  

SERVICE DE GARDE : 

Les heures du service de garde sont de 7h00 à 9h00 AM et de 16h00 à 17h30 PM. 

*Coûts : 

• 5 $ par période  

• 100 $ pour 30 périodes 

Des frais de retard de 5$ seront chargés aux 5 minutes après l’heure de fermeture (17h30 pm) que votre 

enfant soit inscrit sans service de garde ou avec service de garde.  

Les services de garde ne sont pas remboursables.  


