CAMP DE JOUR 2022
FICHE D’INSCRIPTION
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT
Nom de famille :

Sexe : M 

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Âge au 27 juin 2022 :

Ville :

Dernière année d’études
complétée :

Province :

AUTRE 
/

/

Code postal :

2. PARENTS OU TUTEUR
Nom du parent 1 :

Nom du parent 2 :

Occupation :

Occupation :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

F 

(Rés.)

Téléphone :

(Rés.)

(Bur.)

(Bur.)

(Cell.)

(Cell.)

Courriel :
GARDE de l’enfant *
Parent 1 et parent 2 

Courriel :

Parent 1 

Parent 2 

Partagée 

Pour émission du relevé 24
Nom du parent payeur :

NAS :

Pour émission du relevé 24
Nom du parent payeur :

NAS :

Tuteur 

* Il est de votre responsabilité de nous fournir un calendrier de garde, si vous le désirez. Sinon nous prendrons en compte de
votre accord consensuel sur qui vient chercher l’enfant.

Initiale : _________

3. SERVICE DE GARDE
Votre enfant fréquentera-t-il le service de garde?
Le matin : Oui  Non  Heure approximative* : ______________
Le soir :
Oui  Non  Heure approximative* : ______________
Si OUI, qui est autorisé à aller le chercher le soir (autre que l’un des deux parents)? **
Nom et prénom :

Lien avec l’enfant :

Nom et prénom :

Lien avec l’enfant :

Nom et prénom :

Lien avec l’enfant :

Nom et prénom :

Lien avec l’enfant :

Mon enfant est AUTORISÉ à partir seul le soir : Oui  Non  Heure exacte*** :
* Ces heures sont à titre informatif seulement et ne confèrent aucun engagement de votre part.
**Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée qui vient chercher votre enfant, le personnel du service de garde
ne sera pas autorisé à le laisser partir, peu importe le lien de parenté qui l’unit à cette personne. Pour autoriser qui que ce
soit dont le nom n’est pas mentionné à la section 3 du présent formulaire à aller chercher votre enfant, vous devez
transmettre au préalable au service de garde un avis écrit précisant le nom de cette personne.
***si votre enfant quitte sans l’accord de son animatrice ou de la coordonnatrice, l’enfant se verra aussitôt exclut du camp
de jour, sans possibilité de remboursement.

Initiale : _________

Je confirme que je vais prendre connaissance du guide des parents avant le début du camp de jour.
Initiale : _________

______________________________________
Nom du parent ou tuteur
______________________________________
Signature du parent ou tuteur

_________________________
Date de la signature

