
INSCRIPTION
camp de jour

Été 2020
1 formulaire par enfant

Prénom et nom de la mère 

Prénom et nom du père 

Téléphone

Cellulaire

Courriel

PA
R

EN
T

EN
FA

N
TPrénom et nom de l’enfant

Date de naissance      Nage avec VFI 

Sexe                Année scolaire terminée  

Contact d'urgence

Téléphone d’urgence

oui       non

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

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

Fiche de santé
# d’assurance maladie : ________________________________________   Date d’expiration : ________________________

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...)       Nom de l’intervenant                   Fonction            Coordonnées

Nom du parent (1) :

Même adresse % au parent 

Adresse : 

Ville :

Code postal :

Téléphone :

N.A.S. (Obligatoire) :

oui          non

Nom du parent (2) :

Même adresse % au parent 

Adresse : 

Ville :

Code postal :

Téléphone :

N.A.S. (Obligatoire) :

oui          non



TA
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0

2
0

Autorisations 
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 mon enfant à quitter le Camp de Jour avec :

Camp de jour  Lundi au vendredi de 9h à 16h (6 semaines à temps plein)

q100$ q85$ avec carte loisir

Prix pour le 2e enfant ou plus de la même famille
q70$ q59,50$ avec carte loisir

Camp de jour à la journée Lundi au vendredi de 9h à 16h.

q12$ q10,20$ avec carte loisir

Inscrire le nombre de journée souhaitée : _____     Total ($) : ________

Entre-jeu Surveillance du lundi au vendredi de 6h45 à 9h et de 16h à 17h30*
 (Vendredi jusqu’à 17h). Une période = bloc du matin ou du soir

q80$/temps plein q28$/10 périodes q4$/1 période

q68$/temps plein q23,80$/10 périodes q3,40$/1 période
 avec carte loisir avec carte loisir avec carte loisir

Inscrire le nombre de période souhaitée (si pas templs plein) : _____     Total ($) : ________

Grand total (les prix inclus les taxes) : ________

oui       non

oui       non

oui       non

oui       non

Signature d’un parent : _______________________________________ Date : __________________ 

Retournez l’inscription à kchampagne@sthonoredeshenley.com
ou au 499, rue Principale, Saint-Honoré de Shenley (QC)  G0M 1V0


