
Inscription Camp de jour 2019
Saint-Honoré-de-Shenley

Remplissez un formulaire par enfant

Parent
Prénom : 

Nom : 

Téléphone : 

Cellulaire : 

Courriel :  

Enfant
Prénom : 

Nom : 

Date de Naissance :  /  /      Âge : 
                                           AAAA          MM            JJ

Sexe :     

Année scolaire terminée :  

Contact d'urgence : 
Taille de T-shirt :  Junior               Adulte                   Natation :  

Première expérience au Camp de Saint-Honoré-de-Shenley? 

Souhaiteriez-vous que le spectacle de fin de camp soit le soir afin de pouvoir y assister? 

Relevé 24    | Les frais d'inscription et de l'entre-jeux (service de garde) sont déductibles d'impôt provincial

Nom du parent (1) : 

Adresse : 

Ville : 

N.A.S. (Obligatoire) : 

Téléphone : 

Code postal : 
 % Parent (1)   % Parent (2) 

Nom du parent (2) : 

Adresse : 

Ville : 

N.A.S. (Obligatoire) : 

Téléphone : 

Code postal : 

Fiche de Santé 
Numéro d'assurance maladie :   Date d'expiration : /  /  

                      AAAA       MM            JJ 
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ou de comportement (Allergies, maladies, restrictions,trouble de comportement,
TDA/H, anxiété, trouble du spectre de l’autisme, déficience motrice, intellectuelle, visuelle, etc.)?     

Si oui, spécifiez :  

Votre enfant doit-il être accompagné dans ses activités au camp?          Ratio suggéré :  (1/1, 1/2, etc.)

Afin d’assister l’évaluation des besoins de mon enfant, j’autorise le Camp de Jour de Saint-Honoré-de-Shenley à contacter les
intervenants suivants : 

Organisme (CRDI, CSSS, École, etc.) Nom de l’intervenant Fonction Coordonnées

Mère Père Tuteur Famille d'acceuil

Fille Garçon

Garde Partagée

Oui Non

S M L S M L

Oui Non

Oui Non

avec VFI ou Flotteur

Oui Non

XS



Autorisation
J'autorise le Camp de Jour de Saint-Honoré-de-Shenley à prendre des photos et des vidéos de mon enfant pendant
son séjour et à les utiliser à des fins promotionnelles. 
Médicaments (si applicable et fournis par le parent) -  J’autorise le personnel du Camp de Jour de Saint-Honoré-de-
Shenley à administrer à mon enfant, si nécessaire, un ou plusieurs médicaments sans ordonnance en vente libre.  

            

             

            

J’autorise la direction du Camp de Jour de Saint-Honoré-de-Shenley à faire en sorte que soient prodigués à mon
enfant tous les soins nécessaires. Je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement (à
mes frais) et à le faire admettre dans un établissement de santé. De plus, en cas d’urgence ou s’il est impossible de
nous joindre,  j’autorise  le  médecin  choisi  par  les  autorités  du  camp à  prodiguer à  mon enfant  tous  les  soins
médicaux  requis  par  son  état,  y  compris  la  pratique  d’une  intervention  chirurgicale,  transfusion,  injections,
anesthésie, hospitalisation, etc. 

Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou pendant la période du
camp, je m’engage à transmettre cette information à la direction du camp, qui fera le suivi approprié avec le camp. 

Autres que ses parents ou tuteurs, j'autorise à mon enfant à quitter le Camp de Jour avec :

TARIF 2019

Camp de Jour    | 9h à 16h - 6 semaines à temps plein, les frais doivent être acquittés pour confirmer l'inscription de l'enfant.

Avec carte-loisir

Camp de jour à la Carte    (9h à 16)  - 

 Jours :                Jours  :               Sem.: 
Avec carte-loisir

 Jours :            Jours  :             Sem.:  

Entre-Jeux
Service de surveillance  offert du lundi au vendredi de 6h45 à 9h, du lundi au vendredi de 16h à 17h30 et le vendredi de 16h à 17.
Retard : une pénalité de 5$ par période de 15minutes sera exigée après 17h30 du lundi au jeudi et 17h le vendredi     |    1 période = 1 plage horaire, soit le matin ou le soir.

Avec carte-loisir

Total : Tx incluses

Signature d'un parent :  Date : 

Transmettre l'Inscription : vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com ou 499, rue Principale Saint-Honoré-de-Shenley (Qc), G0M 1V0

Anti-inflammatoire Ibuprofène (Advil)

Sirop contre la touxAntibiotique en crème (Polysporin)

Autre, précisez :

Antihistaminique (Benadryl, Reactine) 

Acétaminophène (Tylenol, Tempra)

110$ pour le 2e enfant ou plus de la même famille

12$ / jour SANS sortie 17$ / jour AVEC sortie

Seul à la fin du Camp, soit à 16h

80$ / enfant pour l'été 28$ / enfant pour 10 périodes 4$ / enfant pour 1 période

Antiémétique (Gravol)

130$ pour le 1er enfant

110,50$ pour le 1er enfant 93,50$ pour le 2e enfant ou plus de la même famille

45$ / semaine

10,20$/jour SANS sortie 14,45$/ jour AVEC sortie 38,25$ / semaine

68$ / enfant pour l'été 23,80$ / enfant pour 10 périodes 3,40$ / enfant pour 1 période

15$ pour frais de T-shirt obligatoire en sortie

mailto:vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com
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