
IDENTIFICATION DE L’ENFANT 

Prénom ___________________________________________________________________________________________________________________

Nom _____________________________________________________________________________________________________________________

Date de naissance _________________________________________ Niveau scolaire en septembre 2019 ______________________________________

# Assurance-maladie de l’enfant__________________________________________________ expiration ______________________________________

Adresse ________________________________________________ Ville ____________________________________________________________

Code postal ______________________________________________ Téléphone à la maison (           ) _________________________________________

INFORMATION SUR L’AUTORITÉ PARENTALE (parent ou tuteur)

L’enfant vit avec

les deux parents la mère le père en garde partagée autre _______________________________________________

Nom du parent responsable : __________________________________________________     Lien avec l’enfant : _________________________________

Téléphone au travail (         )  __________________________________ Cellulaire (         ) ________________________________________________

En cas d’urgence (         )  __________________________________ Autre (         ) ________________________________________________

Nom : ___________________________________________________________

Nom du parent responsable : __________________________________________________     Lien avec l’enfant : _________________________________

Téléphone au travail (         )  __________________________________ Cellulaire (         ) ________________________________________________

En cas d’urgence (         )  __________________________________ Autre (         ) ________________________________________________

Nom : ___________________________________________________________

Relevé 24 (impôts) � la mère le père autre _______________________________________________

NAS

Courriel pour reçu d’inscription important : ____________________________________________@___________________________________________

Adresse __________________________________________________________

________________________________________________________________

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant
les deux parents la mère le père autre    __________________________________________________________________
OUI OUI OUI OUI 
NON NON NON NON 

AUTRES PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT

Nom _________________________________________________________ Téléphone (         ) ____________________________________________

Adresse ______________________________________________________ Lien avec l’enfant ____________________________________________

Nom _________________________________________________________ Téléphone (         ) ____________________________________________

Adresse ______________________________________________________ Lien avec l’enfant ____________________________________________

Informez ces personnes qu’elles devront s’identifier auprès de notre personnel au moyen d’une carte d’identité valide

FICHE D’INSCRIPTION Camp de jour (ÉTÉ 2019)

AUTORISATIONS PARENTALES

Prise de photos
Lorsque mon enfant fréquente le camp de jour, j’autorise la Municipalité de Pointe-Calumet à le photographier
pour des fins de publicité au nom de la Municipalité de Pointe-Calumet et ses publications municipales.

L’application de crème solaire
Lorsque mon enfant fréquente le camp de jour, j’autorise le personnel du camp de jour à superviser et à l’aider lors
de l’application de la crème solaire qu’il apportera de la maison, puisqu’aucune crème solaire ne lui sera prêtée.

OUI NON 
Initiales du parent�
____________________

OUI NON 
Initiales du parent�
____________________

Précisez l’adresse d’envoi du Relevé 24 si l’adresse
n’est pas l’adresse actuelle de l’enfant

Page 8



UNE SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE (DU 19 AU 23 AOÛT 2019)
La  Municipalité offre une semaine supplémentaire après la fin du camp de jour. Cette semaine a
pour but d’aider de nombreux parents qui se retrouvent, bien souvent, à la fin du camp de jour,
sans ressource pour leurs enfants avant la rentrée des classes. 

COÛT POUR LA SEMAINE : 75 $
SERVICE DE GARDE :  Pour les parents qui désirent se prévaloir du service de garde, 
de 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h 25 $ 

PAIEMENT
Modalités de paiement 

chèque comptant Interac

Section réservée à l’administration 

Date de réception : ________________ Par : ________________

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Il est obligatoire que l’inscription pour la semaine supplémentaire ait lieu au même moment que l’inscription pour le camp de jour, soit du mardi 21 mai au vendredi 31 mai 2019

Prénom de l’enfant ___________________________________________ Nom de l’enfant __________________________________________

Âge de l’enfant _____________________________________________ Signature du parent ________________________________________

Allergies OUI NON
Précisez ______________________________________________________________

Allergies alimentaires OUI NON
Précisez ______________________________________________________________

Intolérances (alimentaires ou autres) OUI NON
Précisez ______________________________________________________________

Précisez la réaction et l’intervention nécessaires

Mon enfant prendra de la médication durant les heures du camp de jour  

OUI   NON  Précisez ________________________________________________
(vous devrez remplir un formulaire à cet effet au début du camp) 

Mon enfant a un ÉPIPEN OUI NON

SÉCURITÉ AQUATIQUE
Afin d’assurer une sécurité accrue de votre enfant lors des visites à la piscine municipale ou lors des sorties aquatiques, veuillez répondre aux questions suivantes :

Mon enfant doit porter un gilet de sauvetage en tout temps OUI NON

Mon enfant est autorisé à aller dans la section du 4 pieds OUI Avec gilet de sauvetage NON

Mon enfant est autorisé à aller sur le tremplin dans la section du 12 pieds OUI Avec gilet de sauvetage NON

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
Veuillez inscrire vos choix parmi les suivants en cochant les services et les sorties appropriés

PAIEMENT

Modalités de paiement chèque comptant  Interac 

Section réservée à l’administration 

Date de réception : _____________________________________________________________

Par : _______________________________________________________________________

Le guide des parents vous sera remis lors de l’inscription en personne 
et est également disponible en ligne sur notre site Internet.

Sorties qui s’ajoutent à la programmation régulière

Problèmes médicaux et particularités au niveau du comportement

OUI NON

Précisez ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

J’autorise le personnel du camp de jour  de Pointe-Calumet à
administrer les premiers soins à mon enfant et/ou à le
transporter vers une clinique ou vers un centre hospitalier en
ambulance si sa condition le nécessite ou advenant le cas où
il serait impossible de me rejoindre.

PARTICULARITÉS MÉDICALES

Initiales du parent

__________________

CAMP DE JOUR : 

Lundi au jeudi de 9 h à 16 h (sauf le jour de sortie) 

et vendredi de 9 h à midi 200 $ 

2e inscription et les suivantes 180 $ 
de la même famille

SERVICE DE GARDE : 

Formule matin : (6 h 30 à 9 h) 80 $ 

Formule après-midi : (16 h à 18 h) 80 $ 

Combo : AM et PM incluant le vendredi 150 $ 

Vendredi de midi à 18 h seulement 25 $ 

Camp de jour uniquement (25 juin au 16 août 2019) 
Fermé le lundi 1er juillet 2019 
(Le camp de jour demeure ouvert si votre enfant n’est pas inscrit à une
sortie, à l'exception du 1er juillet ) 
Service de garde (25 juin au 16 août 2019) 
Fermé le lundi 1er juillet 2019 

Date Sorties (cochez vos choix) Groupe d’âge Prix

Mercredi 3 juillet 2019 45 Degré Nord 5-12 ans  21 $ 

Mardi 9 juillet 2019 Super Aqua Club     5-12 ans  15 $ 

Mercredi 17 juillet 2019 Horizon Roc centre 5-12 ans  25 $ 
d’escalade

Date Sorties (cochez vos choix) Groupe d’âge Prix

Mercredi 31 juillet 2019 L’aventure Pirate 5-12 ans  20 $ 

Mercredi 14 août 2019 Funtropolis 5-12 ans  20 $ 

Lundi 12 août 2019 Camp Richelieu 10-12 ans 55 $
(hébergement compris)      seulement

Sous-total $

Montant des frais non-résidants (+ 50 %) $

Montant des frais de retard après le 1er juin 2019 (+ 20 $) $

Grand total $
Signature du parent : ___________________________________________

Date : _____________________________
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