
 

    Formulaire d’inscription - Camp artistique 2019 
 

Identification du participant                                                                     

(S’Il vous plaît remplir un formulaire par enfant) 
 

Nom: ________________________ 
 
Prénom: ________________  

                  
                Date de naissance :  AN_____ MO____JR____ 
 
                Adresse: _____________________    Ville: ______________________ 

 
Code Postal: __________ Courriel: _____________________________ 
 
Numéro téléphone: ____________________ 
 

Identification des parents 
 

               Nom de la mère: 

______________________      No tél. travail: __________________ 

 

Nom du père:  

______________________      No tél. travail: ___________________ 

 
Personne à contacter en cas d’urgence: _________________________ 

 
Téléphone: __________________________________ 

 

Semaine 1   5-9 août  

Semaine 2 12-16 août  

  

POUR UTILISATION A L’INTERNE SEULEMENT 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Est-ce que votre enfant est autorisé à quitter à vélo 
à 16h00 ? 

               □   oui               non 
 
Est-ce que votre enfant est autorisé à partir à pied 
seul à 16h00 ? 

    oui              non 

Information médicale de l’enfant: 
 
Maladie et allergie                oui         non 

Si oui, porte-il un EpiPen?               oui         non 

Sait-il comment l’utiliser?               oui          non     

 

Indiquez tous les autres problèmes médicaux : 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

______________________________________ 

 

 

 

POUR RELEVÉ 24-INFORMATION 
OBLIGATOIRE 
Nom et numéro N.A.S. du parent payeur:  
Nom: ___________________ 
Adresse: _________________ 
N.A.S.: ___________________ 
 
60 $/ semaine  
 
Non-contributeur de taxes 
120 $/ semaine  
 

 
                        **À NOTER : LES PRIX N’INCLUENT PAS LES  

                                       FRAIS DE SERVICE DE GARDE  
                                         7 $/jour ou 30 $/semaine**** 
 

                      Vous serez facturé une fois en septembre pour le 
service utilisé au cours des 2 semaines. 

 



 
COMPORTEMENTS INACCEPTABLES AU CAMP 
 

 
Premier avertissement 
Nous enverrons une note au parent pour expliquer la nature du problème, la façon dont nous l’avons traité et 
les changements de comportement attendus de la part de l’enfant. 
 
Deuxième avertissement 
Nous enverrons une deuxième note au parent qu’il devra encore signer et rapporter.   
La coordonnatrice du camp téléphonera à la maison pour discuter du problème. 
 
Dernier avertissement 
Le parent recevra une note et un appel téléphonique. L’enfant ne pourra plus participer aux activités du camp 
pendant 3 jours. 
 
À noter : Tout enfant qui apporte au camp une arme de quelque nature qu’elle soit, sera immédiatement 
expulsé. 
 
Après TROIS avertissements, nous nous réservons le droit d’expulser un enfant pour tout le reste de la semaine. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
Signature du parent : Nom : ____________________ Date : __________ Signature : _________________ 
 
 
Décharge de responsabilité 
 
J’accepte que mon enfant/mes enfants participe(nt) au programme municipal de camp artistique énuméré ci-haut.  Par 
les présentes, je libère la Municipalité, les employés et les bénévoles du camp de toute responsabilité en cas d’accident 
ou blessure dans la pratique de cette activité. 
 
Nom : ____________________ Date : __________ Signature : _________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
Utilisation des photos 
 

Par la présente, je donne la permission à la Municipalité d’utiliser les photos prises de mon enfant ou de mes enfants qui 
pourraient être publiées sur son site web ou utilisées en guise de promotion pour des programmes de loisirs. 
 
Nom(s) : ______________________, _____________________, ___________________, 
 
Nom : ____________________ Date : ________    Signature : _________________ 


