
CAMP DE JOUR SAINT-MAJORIQUE 

Formulaire de pré-inscription 

 

 

Identification de l’enfant 

Nom :       Prénom :        

Sexe : F ou M     Date de naissance :   /  /  

Assurance maladie :   - -   Date d’expiration :   /            

Adresse :             

Code postal :       Téléphone :       

Adresse courriel :            

Nom du parent qui paie les frais de garde (relevé 24) :       

Numéro d’assurance sociale du parent (pour fin d’impôt) :   -                  -        

 

Nom du parent ou tuteur   Signature du parent ou tuteur   Date 

 

Informations de santé 

Votre enfant souffre-t-il de maladie ou allergies (médicamenteuse, alimentaires, etc.) ?  

Oui :    Non :    

Si oui, laquelle (lesquelles) :           

             

Problèmes physiques : (prothèse, incontinence, etc.) :       

             

Recommandations médicales et soins particuliers :       

             

Autres informations pertinentes :          

             

Dispositions à prendre en cas d’urgence :         

             



Bonne saison estivale! 

Coûts  

Camp de jour – 7 h à 17 h30 

Inscription avant le 26 avril 2018   Inscription après le 26 avril 2018 

Saison complète : 460$    Saison complète 540$ 

Nombre de semaines   X 60 $ =     $  Nombre de semaines   X 70 $ =     $ 

Nombre de jours   X 20 $ =     $  Nombre de jours   X 20 $ =     $ 

1er versement 24 mai 2018 – 50% du coût total 

2e versement : 14 juin 2018 – 50% du coût total 

 

Fréquentation – Sélectionner les journées réservées avec un « X » 

Juin 2018 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

25 26 27 28 29 

 

Juillet 2018 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

02 03 04 05 06 

09 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31    

 

Août 2018 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  01 02 03 

06 07 08 09 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 
*L’ouverture du camp de jour pendant les semaines de la construction est conditionnelle au nombre d’inscriptions reçues 

pour cette période. 

Toutes les informations vous seront fournies ultérieurement, par courriel, par l’équipe du camp de 

jour 2018 : calendrier des activités et sorties, tarifs, code de vie, règles de sécurité, etc. 

Sorties 

Les sorties ne sont pas encore 

confirmées. 

Le coût des sorties n’est pas 

inclus dans l’inscription. 

Le chandail du camp de jour 

sera obligatoire lors des sorties. 

L’inscription doit être accompagnée 

des chèques postdatés. Les chèques 

doivent être libellés au nom de la 

Municipalité de Saint-Majorique-de-

Grantham. 

En cas de remboursement, les frais 

d’administration seront chargés selon 

la politique en vigueur. 


