
 

     Soyez assurés de la confidentialité de ces renseignements 

 

 

FORMULAIRE 1 :  INSCRIPTION  -  RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  – 

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT  
 

RENSEIGNEMENTS DE L’ENFANT 
 

 

Prénom : Nom : 

Adresse complète : 

 

Téléphone : Courriel: 

Date de naissance : 
   

Âge :  Sexe :      F      M  
AAAA MM JJ 

No. assurance maladie :  Date d’expiration : 
  

MM AAAA 

 

 

1. Veuillez cocher la taille appropriée du « T-Shirt ou dossard » de votre enfant pour le CAMP DE JOUR: 
 
  TRÈS PETIT    PETIT    MOYEN     LARGE   TRÈS LARGE 
 
 

2. Personnes autorisées à venir chercher votre enfant : 

Prénom : Nom : Tél. :  Cell :  

Prénom : Nom : Tél. :  Cell :  

Prénom : Nom : Tél. :  Cell :  

IMPORTANT : Si un jugement de la cour est rendu quant à la garde des enfants, une copie doit être 

transmise à la Municipalité de Villeroy afin de nous aider à mieux encadrer vos enfants. 

AVIS : Aucune autre personne ne sera autorisée à transporter vos enfants. Si vous prévoyez que d’autres 
personnes le fassent, prière de faire parvenir une autorisation écrite et signée aux animateurs. 

 

   

Signature  Date 



 

     Soyez assurés de la confidentialité de ces renseignements 

 

FORMULAIRE  2 : COMPÉTENCE  À LA NAGE / NUMÉROS EN CAS 

D’URGENCE /  SUIVI PHOTO  / AUTRES AUTORISATIONS 
 

1. Est-ce que votre enfant est autorisé à quitter seul le site du camp de jour le soir ?    OUI     NON  

2. Les compétences à la nage de mon enfant sont ÉLEVÉES et JE L’AUTORISE à nager SANS vêtement de 

flottation.       OUI     NON  

3. Les compétences à la nage de mon enfant sont MOYENNES ou FAIBLES et JE NE L’AUTORISE PAS à 

nager sans vêtement de flottaison.  OUI     NON  

4. J’autorise mon enfant à manger occasionnellement des petites collations glacées ou sucrées, fournies par le 

camp de jour :     OUI     NON  

5. Je joins une photo OBLIGATOIRE de mon enfant : OUI     NON  

Si NON, veuillez la faire parvenir le plus rapidement possible à la Municipalité de Villeroy. 

PERSONNES À JOINDRE EN CAS D’URGENCE  

NOM DE LA MÈRE : Téléphone maison : 

 
Téléphone travail :  

Cellulaire : 

NOM DU PÈRE : Téléphone maison : 

 
Téléphone travail :  

Cellulaire : 

COORDONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DES PARENTS 

Adresse COURRIEL de la mère :  

Adresse COURRIEL du père  :  

S.V.P., veuillez utiliser les moyens traditionnels (courrier postal ou téléphone) pour me transmettre de l’information, sur 

mon enfant car j’utilise PEU ou PAS Internet   OUI     NON  

COORDONNÉES DE DEUX (2) AUTRES PERSONNES 

Prénom et nom : Prénom et nom : 

Lien de parenté : Lien de parenté : 

Téléphone maison :  Téléphone maison :  

Téléphone travail : Téléphone travail : 

Cellulaire :  Cellulaire :  

  

 

 
 

Signature  Date : 



 

     Soyez assurés de la confidentialité de ces renseignements 

 

 

FORMULAIRE  3 :    FICHE SANTÉ 
 

ÉTAT DE SANTÉ 
 

1. Votre enfant a-t-il déjà vacciné contre le tétanos ?  OUI     NON  

Si OUI, en quelle année ?   
 
2. Votre enfant a-t-il déjà été vacciné contre la rougeole ?   OUI     NON  

Si OUI, en quelle année ?   
 

Autres particularités à nous signaler sur le plan médical (chirurgie, blessures graves, etc.) : 
 

 

 

3. ALLERGIE OUI     NON  
 

Si OUI, précisez : 

 

 

4. Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Épipen, Ano-Kit) en fonction  de ses allergies?  
 OUI     NON  

 

Si OUI, spécifiez qui est autorisé à conserver et à administrer ce médicament et selon quelle posologie : (enfant 

ou animateur)  

 

 

5. ASTHME  OUI     NON  
 

Si OUI, précisez : 

 

 

6. HANDICAP susceptible de restreindre les activités physiques?  OUI     NON  
 

Si OUI, précisez : 

 

 

7. PRISE DE MÉDICAMENT ?    OUI     NON  

Si OUI, précisez : 

 

Posologie :  
 

Dans ce cas, l’enfant les prend-il lui-même?  OUI     NON  
Si OUI, précisez : 

 

 

8. AUTRES PARTICULARITÉS MÉDICALES IMPORTANTES À SIGNALER?  OUI     NON  

Si OUI, précisez : 

 

 



 

     Soyez assurés de la confidentialité de ces renseignements 

9. PROBLÈMES ÉMOTIONNELS OU COMPORTEMENTAUX (ex. : peurs, violence, physique, verbale, crise 

fréquente) ?    OUI     NON  

Si OUI, précisez : 

 

 

10. EST-CE QUE VOTRE ENFANT EST SUIVI PAR UN ÉDUCATEUR OU AUTRE SPÉCIALISTE? 

    OUI     NON  
Si OUI, veuillez inscrire ses coordonnées :  

 

 

11. AUTORISEZ-VOUS ET DONNEZ-VOUS LE DROIT AUX ANIMATEURS DU CAMP DE JOUR 
D’ADMINISTRER : 
 

Citronnelle          OUI     NON  

Calamine         OUI     NON  

Chasse-moustique avec DEET de 10% et moins    OUI     NON  

Crème solaire sans PABA       OUI     NON  

Médicament selon ordonnance du médecin (contenant original obligatoire) OUI     NON   

 

   

Signature  Date 

 

FORMULAIRE  4 :     SORTIES ET ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 
 

J’autorise mon enfant  (nom de l’enfant) :                                                                          

à participer aux sorties ou activités spéciales cochées ci-dessous : 
 

Date  
Sorties ou activités 

spéciales 

Coût total des sorties ou activités 
spéciales 

45$ / enfant maximum 
Autorisation 

 
 

 

 
 

OUI     NON  

   OUI     NON  

18 juillet  
Fête des parcs 

(Plessisville) 
 OUI     NON  

   OUI     NON  

   OUI     NON  

TOTAL DES FRAIS aux sorties ou 
activités spéciales À  PAYER 

$  

 
 

   

Signature  Date 

 



 

     Soyez assurés de la confidentialité de ces renseignements 

 

FORMULAIRE  5 :  AUTORISATIONS POUR : SITUATION D’URGENCE / FAIRE 

DES SORTIES DANS LE MILIEU / PRISE DE PHOTOS / 
FRAIS DE REPAS / FRAIS DE RETARD 

 
AUTORISATIONS EN CAS DE SITUATION D’URGENCE 

 

1. En situation d’urgence, je soussigné (e) : 
 

 

autorise que les soins d’urgence soient administrés à mon enfant. OUI     NON  
 
2. En outre, j’autorise les médecins du  « Centre hospitalier « Hôtel-Dieu d’Arthabaska » 5, rue des 

Hospitalières, Victoriaville G6P 6N2  – Téléphone : 819 357-2030 à donner les premiers soins et les 
traitements essentiels à mon enfant dans une situation d’urgence.   

OUI     NON  

 
3. En cas d’accident nécessitant un transport par ambulance, j’autorise les responsables du camp de jour à y 

faire appel. Il est à noter que la facture sera adressée aux parents.  

OUI     NON  
 

 

AUTORISATIONS : POUR FAIRE DES SORTIES DANS LE MILIEU / PRISE DE PHOTOS 
CHARGE APPLICABLE : FRAIS DE REPAS ET FRAIS DE RETARD 
 

4. J’autorise le personnel du camp de jour de Villeroy à faire des sorties avec mon enfant dans le milieu (par 
exemple, aller pique-niquer, etc.). 

OUI     NON  
 

5. J’autorise le personnel du camp de jour de Villeroy à prendre des photographies de mon enfant qui serviront 
à titre de souvenir ou pour la confection de bricolages ou d’outils promotionnels.  

OUI     NON  
 

6. J’accepte de débourser des frais supplémentaires de 5 $ si mon enfant oublie son lunch et que je ne peux 
pas lui en apporter un dans un délai raisonnable. 
OUI     NON  
 

7. Sachant que  le camp de jour TERMINENT à 18 h 00, si je ne peux venir chercher mon enfant avant cette 
heure j’accepte de payer des frais de 5 $ / famille par tranche de 15 minutes de retard et je m’engage à 
communiquer avec les animateurs du camp de jour pour les informer de mon retard. 

OUI     NON  

 

8. J’ai lu et compris les divers éléments d’information inscrits dans le guide du parent.  

OUI     NON  

 
 

 
   

Signature  Date 

 



 

     Soyez assurés de la confidentialité de ces renseignements 

 

FORMULAIRE  6 :      CODE DE VIE AU CAMP DE JOUR 
 
Pour faciliter la bonne entente et l’harmonie au sein des jeunes et de l’équipe d’animation, nous avons établi la 
règle des trois (3) avertissements. 
 
Ainsi, un enfant qui ne respecte pas les règles au camp de jour (violence, impolitesse, etc.) et nuit au bon 
déroulement des activités recevra un maximum de 3 avertissements verbaux de son animateur selon la 
procédure d’intervention établie.   
 
Au 3e avertissement verbal de l’animateur dans une même journée l’enfant est retourné à la maison et une 
lettre explicative est remise aux parents par la coordonnatrice. Si le comportement de l’enfant demeure 
inadéquat et persiste les jours ou semaines suivantes, voici l’ensemble des mesures qui seront appliquées lors 
d’un 1er , 2e et 3e renvoi à la maison :  
 

 

LORS DU 3E RENVOI À LA MAISON, L’ENFANT EST SUSPENDU POUR LE RESTE DE L’ÉTÉ.  

DANS PAREIL CAS, IL N’Y AURA AUCUN REMBOURSEMENT DES FRAIS 

D’INSCRIPTION. 

 

Je comprends et j'accepte les présentes règles du code de vie du camp de jour :   OUI     NON  

 

   

Signature  Date 



 

     Soyez assurés de la confidentialité de ces renseignements 

FORMULAIRE  7 : PAIEMENT ET MODE DE PAIEMENT, POLITIQUE DE 

REMBOURSEMENT / REÇU POUR IMPÔT 
 

PAIEMENT 
 

Le paiement des frais d’inscription et des sorties/activités spéciales du camp de jour peut être effectué de deux 
manières :   
 

-   Au complet 
- 50% des frais d’inscription et des frais de sorties sont payables au moment de l’inscription de l’enfant.   
- Quant au solde résiduel il devra être réglé AU COMPLET au plus tard le 21 juin 2019, 16h. 

 

Note : les inscriptions qui ne seront pas payées AU COMPLET en date du 21 juin 2019 ne seront pas valides.  
 

MODES DE PAIEMENT 
 

Les frais d’inscription peuvent être acquittés au bureau municipal de Villeroy : 

- EN ARGENT comptant; 

- PAR CHÈQUE libellé à : Les Loisirs Festigrouille inc.   
 

IMPORTANT : des frais de 40$ seront facturés aux parents si un chèque est SANS PROVISION. 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 

- En cas d’annulation d’inscription, peu importe le laps de temps entre l’inscription et l’annulation, un montant 
de 25$ de frais de gestion sera retenu par inscription.  

- Aucun remboursement ne sera accordé après le début du camp de jour (24 juin). 
- Aucun remboursement ne sera accordé si votre enfant s’absente en semaine au camp de jour et durant 

les semaines de la construction. 
- Aucun remboursement ne sera accordé lors du renvoi à la maison d’un enfant pour non respect du 

code de vie. 
- Aucun remboursement des frais d’inscription ne sera accordé lors de la suspension et du renvoi d’un 

enfant du camp de jour pour l’été pour non respect du code de vie. 
 

SECTION À REMPLIR POUR OBTENIR UN REÇU D’IMPÔT 
-  

Prendre note que le numéro d’assurance sociale du payeur doit être obligatoirement fourni pour émettre un 
« Relevé 24 » par la Municipalité de Villeroy. 
 

Nom du payeur : 

Numéro assurance sociale (IMPORTANT) : 

Adresse complète si différente de l’enfant : 

 

Nom du deuxième payeur (si frais d’inscription payés moitié/moitié) : 

Numéro assurance sociale : 

Adresse complète si différente de l’enfant : 

 

 

DÉCLARATION 
 

Je déclare toutes les informations inscrites aux divers formulaires véridiques :   OUI     NON  

 
   

Signature  Date 
 


