Camp de jour Municipalité de Saint-Bonaventure - Été 2018
FICHE PRÉ-INSCRIPTION et FICHE SANTÉ
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (une fiche par enfant)
Nom de famille :

Âge :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Grandeur chandail :

______ X-Small _______ Small _______ Médium _______ Large ______ X-Large _____ Aucun
****(Chandail obligatoire. Il est possible de réutiliser le chandail d’une année précédente)
10 $ par chandail
**Compléter page 1 seulement si nouvelle inscription ou changements d’infos versus l’année 2017**
NO Assurance-maladie :

Date d’expiration :

Problème de santé physique ou maladie :_____________________________________________________________
Allergie (décrire précisément) :
Cet enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Épipen,Ana-kit) pour cette allergie?
Oui ( )
Non ( )
Si oui, qui est autorisé à lui administrer ce médicament? _______________________________________________
Au besoin, spécifiez selon quelle posologie :
Y a-t-il d’autres renseignements importants à nous communiquer concernant votre enfant et ce afin d’agir
adéquatement? SVP, expliquez (problème de comportement, situation familiale difficile, relations avec les
autres parfois difficiles, troubles du langage, TDAH, incontinence, sauts d’humeur, agressivité fréquente, etc.)

Nom de la personne responsable (mère ou père) :
Adresse complète de résidence :
Adresse courriel :
Téléphone maison :

cellulaire :

travail :

Téléphone en cas d’urgence, on doit pouvoir vous rejoindre en tout temps :
Téléphone d’un autre répondant :
Nom : _____________________________________ Lien avec cette personne : _____________________________
Téléphone maison :

cellulaire :

travail :

Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant (nom, lien, téléphone) : _______________________________

À qui devons-nous émettre le Relevé 24 (reçu impôt) à la fin de l’été ? (N.A.S. obligatoire)
Nom et prénom: ________________________________________ N.A.S. : ___________________________________
Adresse complète si différente de la première :
Je désire recevoir le relevé par :
courriel
papier

______________________________________
Nom du parent ou tuteur

Signature du parent ou tuteur

_________________
Date

Retourner la fiche avant le 20 avril 2018 :
•
•

Madame Nathalie Pâquet (responsable du service de garde) ou
Municipalité 1155, Principale, boite postale ou courriel : campdejour@saint-bonaventure.ca

➢ Afin de mieux planifier la saison du Camp de jour, veuillez nous indiquer le nombre de jours où
vous prévoyez avoir recours au Camp de jour pour votre enfant.
Ces journées ne sont pas définitives (à titre indicatif seulement). La fiche d’inscription définitive
contenant le calendrier des activités vous sera acheminé plus tard.

Semaines possibles
26 juin au 29 juin
3 juillet au 7 juillet
9juillet au 13 juillet
16 juillet au 20 juillet
23 juillet au 27 juillet (vacances de la construction) *
30 août au 3 août (vacances de la construction) *
6 août au 10 août
13 août au 17 août
20 au 24 août (personnel réduit) **

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Veuillez encercler le nombre de
jour (s) où vous prévoyez
envoyer votre enfant pour
chaque semaine
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
FERMÉ
FERMÉ
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
FERMÉ

* Les semaines de la Construction seront fermées.
** La semaine du 20 août sera fermée puisqu’il y a un manque de personnel.
➢ Le coût et les modalités de paiement restent inchangés :
•

10 $ par jour par enfant (4e gratuit) si inscription (s) et paiement (s) sont faits et reçus avant le
1er juin 2018. Possibilité de 2 versements avec chèques postdatés (1er juin et 5 juillet 2018).

ou
• 15 $ par jour par enfant si inscrit et payé après le 1er juin 2018.
➢ Nous sommes ouverts à vos suggestions de sorties et/ou d’activités :

➢ Mon enfant aimerait être aide-monitrice (doit avoir 13 ans au 30 juin 2018) :
Nom

: __________________________________________

Âge :

➢ Je serais intéressé(e) à m’impliquer avec le comité de parents :
Nom

: __________________________________________

Tél :

Courriel :

➢

Nous aimerions offrir une commandite :
(Afin de pouvoir offrir des sorties plus onéreuses dont nous pourrions diminuer le coût d’inscription)

Nom : ________________________________________

Montant : ________________

Toutes les informations vous seront transmises ultérieurement par l’équipe du Camp de jour 2018 :
calendrier des activités et sorties, tarifs, modes de paiement, code de vie, règles de sécurité, etc.

