
 
 

   FICHE D’INSCRIPTION 
       CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE 2017 

Jack le bonhomme de neige 
SVP. Veuillez écrire en lettres moulées 

 

Indentification de l’enfant 
 

Prénom : Nom : 

Date de naissance : Âge : 

No. Assurance maladie : Expiration : 

École fréquentée : Niveau : 

 
Indentification 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 : 

 
Personne à contacter en cas d’urgence 

 

Nom et prénom : Nom et prénom : 

Téléphone : Téléphone : 

Lien : Lien : 

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

 

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) : 

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 

 

 
120 $ tout inclus (fréquentation/ service de garde/sorties extérieurs) 

5 jours (65$) - 4 jours- (60$) - 3 jours (45$) - 2 jours (30$) - 1 jour (15$)+ services de gardes+ sorties 

 
FRÉQUENTATION DE L’ENFANT 

 

06 mars___                  07 mars___                     08 mars___                    09 mars___          10 mars__ 

 

Tout inclus_____ 

 
 

SERVICE DE GARDE 
2.50$ par période, carte de 10 périodes au coût de 25.00$ 

 

    7h00 à 9h00__         7h00 à 9h00__               7h00 à 9h00__               7h00 à 9h00__          7h00 à 9h00__     

  

 16h00 à 17h30__     16h00 à 17h30__           16h00 à 17h30__           16h00 à 17h30__      16h00 à 17h30__ 

  
 (si le parent arrive après l’heure de fermeture des frais de 5$ par tranche de 5 minutes seront facturés) 

 

 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 

07 mars – Glissade à Vallée du parc – 17.00$ ____ (Activité obligatoire si l’enfant fréquente le camp de jour) 

09 mars - Activité mes premiers jeux – 8.00$ ____ (Activité obligatoire si l’enfant fréquente le camp de jour) 

10 mars – Quilles + activité surprise – 10.00$ ____ (Activité obligatoire si l’enfant fréquente le camp de jour) 

* Pour la sortie du 09 mars (mes premiers jeux le départ se fera à 8h30) 
 

 

 

 

 
Relevé 24 

 

Nom et prénom du parent qui fait la demande : 

# Assurance sociale : 

Adresse complète : 

* À noter : Si vous ne voulez pas laisser ces renseignements, un reçu vous sera remis, mais pas de relevé 24.  

 

 

 ____________________________                                                        __________________ 

Signature du parent ou tuteur                                                                             Date 
 


