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CAMP DE JOUR

FICHE SANTÉ
(1 fiche par enfant)

A. Identification de l’enfant :
Nom de l’enfant : _____________________________________________ Tél. résidence principale : _____________________

Adresse principale de l’enfant : ________________________________________________________________________________

Courriel du parent (obligatoire): _______________________________________________________________________________

Date de naissance : ____________________________ (jour/mois/année)     # Assurance-maladie : __________________________

Allergies ou remarques médicales : _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Posologie de la médication (si doit être donnée de jour) : ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

B. Personne en cas d’urgence (3 personnes obligatoirement et incluant les parents) :

1. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : ________________________ Autre tél. : _______________________ J’autorise cette personne à venir chercher 
mon enfant ❑  Oui ❑ Non

2. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : ________________________ Autre tél. : _______________________ J’autorise cette personne à venir chercher 
mon enfant ❑  Oui ❑ Non

3. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : ________________________ Autre tél. : _______________________ J’autorise cette personne à venir chercher 
mon enfant ❑  Oui ❑ Non

4. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : ________________________ Autre tél. : _______________________ J’autorise cette personne à venir chercher 
mon enfant ❑  Oui ❑ Non

5. Nom et prénom : ________________________________________ Lien avec la famille : _____________________________

Tél. rés. : ________________________ Autre tél. : _______________________ J’autorise cette personne à venir chercher 
mon enfant ❑  Oui ❑ Non

C. Retour à la maison :
• De l’école : ❑ Seul (heure : _____________ ) ❑ Avec personne autorisée

• Du centre communautaire : ❑ Seul (heure : _____________ ) ❑ Avec personne autorisée

D. Activités aquatiques
Mon enfant :  ❑  sait nager seul sans flotteurs     ❑  a besoin de flotteurs pour nager* ❑ n’a pas l’autorisation de se baigner

*Prenez note que si votre enfant a besoin de flotteurs, vous devez les envoyer avec le maillot de bain lors des journées de baignade.

E. Annulation, remboursement, ajout d’inscription :
• Aucun remboursement ou transfert ne sera accordé après le  11 juin 2021 sauf si annulation de l’activité par le camp de jour ou 
sur présentation d’un papier médical confirmant un problème de santé, une blessure ou une maladie. Dans ce cas (papier médical), 
le remboursement sera calculé à partir de la date de la présentation de la preuve médicale.

• Prendre note qu’étant donné la situation de pandémie (COVID-19) actuelle, il est possible que le camp de jour soit annulé ou arrêté 
selon les directives des hauts dirigeants. Si cette situation devait subvenir, il y aura un remboursement au prorata des semaines 
passées. 

(suite au verso)
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(suite)

F. Autorisation des parents :
• Comme parent, je suis conscient/e que le camp de jour se réserve le droit de refuser un enfant (sans remboursement) pour des ques-
tions de sécurité envers lui-même ou envers les autres enfants ;

• Comme parent, je comprends que le camp de jour se réserve le droit de refuser un enfant pour des causes telles que le non-paiement,
le non-respect à répétition du code de vie ou des informations manquantes au sujet de l’enfant ;

• J’autorise le camp de jour de Roxton Pond à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités du camp et que ces
photos soient utilisées à des fins publicitaires.

• J’ai pris connaissance des informations relatives à la COVID-19 et des mesures mises en place par la Municipalité de Roxton Pond
pour protéger la santé publique ainsi qu’en cas d’interruption de service.

J’ai pris connaissance et accepte les énoncés contenus dans la fiche santé :

Signature du père ou de la mère ___________________________________ Date : ____________________________________

G. Reçu d’impôt pour frais de garde (Relevé 24) :
Nom du payeur : ______________________________________________ # ass. sociale (obligatoire) : ____________________

Adresse postale : ______________________________________ Ville : ______________________ Code postal : ____________

H. Cochez les semaines désirées :

Semaine 1 : 28 juin au 2 juillet 50$

Semaine 2 : 5 au 9 juillet 50$

Semaine 3 : 12 au 16 juillet 50$

Semaine 4 : 19 au 23 juillet 50$

Semaine 5 : 26 au 30 juillet 50$

Semaine 6 : 2 au 6 août 50$

Semaine 7 : 9 au 13 août 50$

Total : 

I. Paiement :

Chèque (joindre le/les chèques) Déposer à l’hôtel de ville, dans la fente à côté de la porte d’entrée

Argent (paiement complet) Déposer à l’hôtel de ville durant les heures de bureau

Carte de crédit # de carte ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Date d’expiration : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CCV : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

J’accepte que le paiement complet du camp de jour soit pris sur ma carte de crédit.

Signature :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Retournez le formulaire complété à
mdeschenes@roxtonpond.ca ou le déposer à l’hôtel de ville, 901 rue St-Jean.
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