
 

J’ai lu et accepte les politiques du Camp de jour Joie et Vie et autorise l’inscription de mon enfant. 
                 
Date: J J M M A A A A     Initiales : 
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ÉTÉ 2017 

Informations médicales: 
Allergies: Non  Oui - préciser:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Problème(s) médical ou besoin(s) spécifique(S): Non  Oui - préciser:____________________________________________________________________________________________________ 

Prise de médicaments: Non  Oui - préciser:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Où se trouve la médication :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Votre enfant sait-il nager? Non  Oui 

Informations médicales: 
Allergies: Non  Oui - préciser:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Problème(s) médical ou besoin(s) spécifique(S): Non  Oui - préciser:____________________________________________________________________________________________________ 

Prise de médicaments: Non  Oui - préciser:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Où se trouve la médication :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Votre enfant sait-il nager? Non  Oui 

Identification des enfants 

Identification de l’enfant 2 

                                 
                                 
Nom de l’enfant     Prénom de l’enfant        
                                 
J J M M A A A A    ans                     
Date de naissance de l’enfant  Âge à l’été 2017 Numéro d’assurance-maladie de l’enfant  Expiration 

 

Identification de l’enfant 3 

                                 
                                 
Nom de l’enfant     Prénom de l’enfant        
                                 
J J M M A A A A    ans                     
Date de naissance de l’enfant  Âge à l’été 2017 Numéro d’assurance-maladie de l’enfant  Expiration 

 

Photo de 
l’enfant 2 

obligatoire 

Photo de 
l’enfant 3  

obligatoire 

Informations médicales: 
Allergies: Non  Oui - préciser:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Problème(s) médical ou besoin(s) spécifique(S): Non  Oui - préciser:____________________________________________________________________________________________________ 

Prise de médicaments: Non  Oui - préciser:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Où se trouve la médication :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Votre enfant sait-il nager? Non  Oui 

Photo de 
l’enfant 1 

obligatoire 

Identification de l’enfant 1 

                                 
                                 
Nom de l’enfant     Prénom de l’enfant        
                                 
J J M M A A A A    ans                     
Date de naissance de l’enfant  Âge à l’été 2017 Numéro d’assurance-maladie de l’enfant  Expiration 

 



 

J’ai lu et accepte les politiques du Camp de jour Joie et Vie et autorise l’inscription de mon enfant. 
                 
Date: J J M M A A A A     Initiales : 

Mère 
                                   
                                   
Nom de la mère  Prénom de la mère 
                                   
                                   
Numéro d’assurance sociale  Adresse courriel de la mère  Téléphone Domicile 
                                   
                                   
No. civique  Rue  Apt.  Téléphone Cellulaire 
                                   
                                   
Ville  Code postal          Téléphone Travail 

Informations supplémentaires 
L’enfant vit avec :  Mère   Père   Mère et père    Autre -      préciser:         
                         

Personne qui viendra chercher l’enfant:   Mère   Père   Autre -      préciser:         
                         
Personne , autre que les parents, à joindre en cas d’urgence et autorisée à venir chercher l’enfant: 
                                   
                                   
Nom   Prénom   Lien avec l’enfant 
                                   
                                   
Téléphone Domicile  Téléphone Cellulaire  Téléphone Travail    
                                   
                                   
Nom  Prénom  Lien avec l’enfant 
                                   
                                   
Téléphone Domicile  Téléphone Cellulaire  Téléphone Travail    
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Père 
                                   
                                   
Nom du père  Prénom du père 
                                   
                                   
Numéro d’assurance sociale  Adresse courriel du père  Téléphone Domicile 
                                   
                                   
No. civique  Rue  Apt.  Téléphone Cellulaire 
                                   
                                   
Ville  Code postal          Téléphone Travail 

ÉTÉ 2017 

J'autorise le camp de jour à distribuer ou administrer des médicaments prescrits, selon une posologie précise transmise par les parents 
qui en feront la demande, le tout sous réserve des mesures et précautions à prendre. Le responsable du camp de jour Joie et Vie me fera 
part de toute décision quant aux soins prodigués à mon enfant dans les plus brefs délais afin d'obtenir mon accord. S’il est impossible au 
responsable du camp de jour de me joindre, je l’autorise à intervenir en mon nom. De plus, en cas d’urgence grave, j’autorise le médecin 
traitant à effectuer tout traitement, incluant une anesthésie, une opération, une hospitalisation ou autre dans le but de soigner ou de sau-
ver la vie de mon enfant.  
    Nom du parent: ________________________________________________________________  Signature: ________________________________________________________________ 
 
J’autorise:   mon enfant à participer aux sorties et aux activités planifiées par le Camp de jour 
   la prise de photos 
   l’exposition sans but lucratif des photos dans les publications ou publicités du Camp de jour 
Je suis d’accord que mon enfant écoute des histoires bibliques et participe à la louange. 

    Nom du parent: ________________________________________________________________  Signature: ________________________________________________________________ 

Autorisations 

Identification des parents 



J’ai lu et accepte les politiques du Camp de jour Joie et Vie et autorise l’inscription de mon enfant. Date: J J M M A A A A Initiales : 

Modalités de paiements 
 Argent comptant 
 Chèque libellé au nom de l’É.B.É.R. (Église Baptiste Évangélique de Rosemont) 
Les premières deux semaines et les frais d’inscriptions sont payables à l’inscription. 
Tous les autres versements doivent être effectués chaque semaine le jeudi. 

Reçu pour fin d’impôts 
Veuillez indiquer à quel parent doit être émis le reçu pour fin d’impôts 
 Mère 
 Père 
 Autre - préciser: ____________________________________________________________________________________  NAS: 

Tarifs/semaine Service de garde 
2 à 3 4 à 7 8 

  Après
19 juin Hebdomadaire Journalier 

Semaines 85$ 80$ 75$ 90$  20$/sem.   À la carte  
 Semaine 1 (26 juin au 30 juin)         +    x 5$ =   $ 

 Semaine 2 (3 au 7 juillet)         +   x 5$ =   $ 

 Semaine 3 (10 au 14 juillet)         +   x 5$ =   $ 

 Semaine 4 (17 au 21 juillet)         +   x 5$ =   $ 

 Semaine 5 (24 au 28 juillet)         +   x 5$ =   $ 

 Semaine 6 (31 juillet au 4 août)         +   x 5$ =   $ 

 Semaine 7 (7 au 11 août)         +   x 5$ =   $ 

 Semaine 8 (14 au 18 août)         +   x 5$ =   $ 

 Chandail(s) supplémentaire(s) ____________ x 12$ =   $ 
  

 Frais d’inscription   =  3 5 0 0 $ 
 

GRAND TOTAL pour 1 enfant   = $   
 

GRAND TOTAL x NOMBRE D’ENFANTS INSCRITS   =   $ 

Taille du chandail 
 XS   S   M  L 

Horaire 
Camp de jour: 
9h00 à 16h00 
(après 16h00 1$/minute 
si non-inscrit au service de garde) 
Service de garde: 
7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00 (après 18h00 1$/minute) 
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J’ai lu et accepte les politiques du Camp de jour Joie et Vie et autorise l’inscription de mon enfant. 
                 
Date: J J M M A A A A     Initiales : 

HORAIRE ET PROCÉDURES 
 Début du camp à 9h00 chaque matin (sauf avis con-

traire, en cas de sortie). 
 Avant 9h00 les enfants non-inscrits au service de garde ne sont PAS sous la responsabilité du camp de jour. 
 Un animateur viendra chercher tout enfant non-inscrit au service de garde dans le hall d’entrée à l’heure prévue. 
 Prise de présences tous les matins. Les parents des enfants absents ne seront pas remboursés. 
 En cas d’absence de l’enfant, il est de la responsabilité des parents de s’informer de l’horaire du lendemain. 
 L’horaire de la semaine vous sera affiché sur notre groupe Facebook et sur le babillard à la réception. 
 Si un enfant se présente en retard et que son groupe a déjà quitté le Camp de jour, il incombe aux parents de transporter 

l’enfant jusqu’au lieu de l’activité, et ce même lors des sorties. Un enfant ne peut rester au Camp de jour alors que le camp 
est en sortie. 

 Le soir, les parents doivent attendre leur enfant dans le hall d’entrée. Aucun parent (ou autre) ne sera autorisé à aller direc-
tement chercher (ou porter) son enfant dans les locaux du camp de jour. 

FRAIS DE RETARD 
 Les enfants dont les parents ne sont pas présents à 16h00 seront automatiquement placés au service de garde. Des frais 

de 1$ par minute seront facturés au parent 
 Des frais de 1$ par minute seront facturés pour tout retard après les heures de fermeture du service de garde, soit 18h00. 
 Seule l’heure du camp de jour sera prise en considération. 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 Paiements en argent comptant ou par chèques libellés au nom de l’É.B.E.R. (Église Baptiste Évangélique de Rosemont) seu-

lement. 
 À l’inscription les frais suivants sont payables: 2 semaines de camp, frais de service de garde pour ces 2 semaines (si appli-

cable) et les frais d’inscriptions de 35$. 
 Les semaines suivantes seront facturées hebdomadairement et payables le jeudi suivant. 
 Toutes les semaines cochées sur le formulaire d’inscription seront facturées et payables le jeudi précédent. 
 Un chèque sans provision devra être remboursé en argent comptant. Au montant initial s’ajouteront des frais de 20 $. 
 Le non-paiement de frais exigés peut entraîner l’annulation de l’inscription. 

ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS 
 Les frais payables à l’inscription sont non-remboursables. 
 Une demande d’annulation doit être présentée avant le 27 juin, sans quoi des frais d’administration de 50$ s’appliqueront. 
 Le camp de jour peut mettre fin à l’entente dans les cas suivants, et ce, sans remboursement : 

 Lorsque le parent, malgré qu’il en ait été avisé par l’administration, refuse ou néglige de payer les frais exigibles conformément à 
l’entente de paiement établie. 

 Lorsque le parent, de façon répétée, ne respecte pas les règles de fonctionnement du camp de jour ou du service de garde. 
 Lorsque l’enfant présente des problèmes de comportement, d’agressivité ou une attitude irrespectueuse envers le personnel ou 

avec ses pairs. Un premier avis sera donné aux parents de façon verbale. Le second sera émis par écrit et le troisième sera l’avis 
d’annulation de l’inscription. 

 L’administration peut mettre fin à la présente entente en tout temps et sans préavis lorsque la santé ou la sécurité de l’enfant, 
du personnel ou de ses pairs est menacée.  

 Lorsque l’enfant présente des besoins particuliers et que les ressources du camp de jour ne peuvent répondre de façon adé-
quate à l’intégration de l’enfant. 

 RELEVÉS 24 
Les relevés 24 pour frais de garde seront émis au début de l’année 2018 et vous seront transmis par la poste, par courriel ou en 
mains propres. 
Il est de la responsabilité du parent de fournir les renseignements nécessaires lors de l’inscription de l’enfant quant à 
l’attribution du relevé 24. 
 

 
 
 

Suite   
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Politiques du Camp de jour 



 

J’ai lu et accepte les politiques du Camp de jour Joie et Vie et autorise l’inscription de mon enfant. 
                 
Date: J J M M A A A A     Initiales : 

TENUE VESTIMENTAIRE DES ENFANTS 
 Les enfants doivent être vêtus d’une tenue sportive 

incluant le chandail du camp de jour. Vous pouvez vous procurer un ou plusieurs chandails supplémentaires au coût de 12$ 
chacun. 

 Les enfants doivent porter des espadrilles ou des sandales de sport. Les «gougounes» ne sont pas acceptées. 
 Les enfants doivent en tout temps avoir dans leur sac à dos: un chapeau, un lunch équilibré froid (idéalement), une bouteille 

d’eau, un costume de bain, une serviette et de la crème solaire.  
 Pour éviter toute propagation de poux de tête, en tout temps, les filles doivent avoir les cheveux attachés. 

CONSIGNES À RESPECTER 
 Les enfants ne seront autorisés à quitter qu’avec leurs parents ou avec la personne autorisée indiquée sur le formulaire 

d’inscription. Pout toute autre permission, remplir un formulaire d’autorisation à la réception. 
 Les objets suivants sont interdits: un cellulaire, un jeu vidéo ou tout autre objet électronique et/ou de valeur, les cartes à 

échanger, les jeux de la maison, les canifs et couteaux. Tout objet de cette nature sera confisqué sans possibilité de recou-
vrir ledit objet. Les parents pourront le récupérer le soir. 

 Les enfants ne sont pas autorisés à dépenser de l’argent personnel pendant le camp de jour, même lors des sorties. Ils doi-
vent toujours avoir un lunch avec eux. 

 En raison de règlements municipaux, les enfants sont placés dans un groupe en fonction de leur âge. À aucun moment les 
enfants ne peuvent être placés dans un groupe d’âge supérieur. 

 Tous les objets et vêtements des enfants doivent être identifiés à leur nom. Le camp de jour ne peut être tenu responsable 
de tout objet perdu ou volé. 

RENCONTRES DES COORDONNATEURS 
Si vous souhaitez rencontrer les coordonnateurs, veuillez prendre note qu’ils seront disponibles pour vous à un horaire très pré-
cis soit :  
Le lundi matin de 8h à 11h30 et le lundi de 16h à 18h 
Le mercredi de 8h à 11h30. 
 
RENCONTRE D’INFORMATION JEUDI LE 15 JUIN 2017 DE 19H00 À 20H00 POUR TOUS LES PARENTS. 

Politiques du Camp de jour 

 
 
J’accepte la responsabilité et les politiques de la présente entente de service.  
 
 
Signature du parent responsable :  ______________________________________________________________________    

        
J J M M A A A A Date: 
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