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1. Renseignements généraux sur l’enfant 

Prénom :      Sexe : Fille / Garçon / Autre 

Nom de famille :      Âge au 28 juin 2021 :      

Date de naissance :      Dernière année scolaire complétée :      

2. Parent(s) et/ou tuteur(s) 
 

Parent ou tuteur 1 

Nom et prénom :      Lien avec l’enfant :      

Adresse civique :      App. :      Rue :      

Ville :      Code postal :      

Tél. résidentiel :      Tél. travail : Poste :      

Tél. cellulaire :      Courriel* :      

Le parent/tuteur est-il autorisé à venir chercher l’enfant au camp de jour ?  Oui  Non 
*Les communications du camp de jour vous seront acheminées à cette adresse courriel. 

Parent ou tuteur 2 

Nom et prénom :      Lien avec l’enfant :      

Adresse civique :      App. :      Rue :      

Ville :      Code postal :      

Tél. résidentiel :      Tél. travail :      Poste :      

Tél. cellulaire :      Courriel* :      

Le parent/tuteur est-il autorisé à venir chercher l’enfant au camp de jour ?  Oui  Non 
*Les communications du camp de jour vous seront acheminées à cette adresse courriel. 

Garde de l’enfant 

Ces informations permettront à l’équipe du camp de jour de faciliter les diverses communications concernant la 

fréquentation du camp de votre enfant ainsi que la programmation. 

 Garde conjointe parents/tuteurs 1 et 2  Garde partagée (fournir un calendrier si besoin) 

 Garde exclusive parent/tuteur 1  Garde exclusive parent/tuteur 2 
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3. Choix de la fréquentation 

Pour l’été 2021, le camp de jour de Saint-Majorique est offert du lundi 28 juin 2021 au vendredi 13 août 2021, de 7 h 30 

à 17 h 30. En raison de la situation actuelle, cet été la fréquentation du camp de jour se fait sous réservation de la 

saison complète (7 semaines). Ainsi, il n’est pas possible de sélectionner des journées ou des semaines de 

fréquentation.  

Voici les dates et les semaines durant lesquelles se déroulera le camp de jour :  

Semaines de fréquentation 

Semaine 1 Du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 2021 Semaine 5 Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021 

Semaine 2 Du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet 2021 Semaine 6 Du lundi 2 août au vendredi 6 août 2021 

Semaine 3 Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2021 Semaine 7 Du lundi 9 août au vendredi 13 août 2021 

Semaine 4 Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2021   

 

Préinscription au camp de jour  Cochez Tarif 
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Du lundi au vendredi, du lundi 28 juin au vendredi 13 août 2021  800 $ 

Rabais pour l’inscription du 3e enfant, et les suivants, d’une même 

famille fréquentant le camp de jour (Veuillez nous indiquer les noms 

des frères/sœurs) :  

 - 40$ 

1er :        

2e :        

  TOTAL :       

Suivi des paiements (réservé à l’administration) 

1er versement en date du :       Numéro du chèque :       

Émetteur du chèque :       Initiales de l’employé :       

    

2e versement en date du :       Numéro du chèque :       

Émetteur du chèque :       Initiales de l’employés :       

Sorties et activités spéciales 

En raison de la situation actuelle entourant la Covid-19, les sorties et activités à l’extérieur du camp de jour n’auront pas 

lieu cet été. Par contre, l’équipe du camp de jour désire offrir la possibilité aux enfants de participer à quelques activités 

spéciales sur le site du camp de jour. Ces activités ne sont pas encore confirmées. Le coût des activités spéciales n’est 

pas inclus dans le coût de l’inscription et s’ajoutera lorsque le calendrier des activités vous sera remis. Toutefois, il 

est déjà possible d’affirmer que le coût d’une activité spéciale n’excédera pas le 20 $/enfant. Pour être présent au camp 

de jour lors de ces activités, votre enfant doit être inscrit au camp de jour et le coût supplémentaire de l’activité devra 

être payé selon les délais indiqués. 

Toutes les informations vous seront fournies ultérieurement, par courriel, par l’équipe du camp de jour 2021 : calendrier 

des activités régulières et spéciales ($), tarifs, code de vie, règles de sécurité, guide du parent, etc. 
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4. Modalités de paiement 

Lorsque vous recevrez la confirmation de la place de votre enfant au camp de jour, vous aurez un délai d’une semaine 

(7 jours) pour fournir les chèques postdatés, sans quoi la place de votre enfant sera donnée à la personne suivante sur 

la liste d’attente. Les chèques doivent être libellés au nom de la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham. Il est 

possible de payer en deux versements égaux, par chèques postdatés, selon les modalités suivantes : 

1er versement : 24 mai 2021 (50 % du montant) 

2e versement : 21 juin 2021 (50 % du montant) 

Pour l’été 2021, aucun remboursement n’est autorisé, sauf lors de situations exceptionnelles. Si vous désirez vous 

désister de votre place, l’équipe du camp de jour s’assurera d’abord de donner la place à un autre enfant et pourra par 

la suite procéder au remboursement de votre inscription. En cas de remboursement, les frais d’administration seront 

chargés selon la politique en vigueur. 

Des frais d’intérêt de 10 % seront chargés lorsqu’un versement n’est pas effectué aux dates prévues dans les présentes 

modalités. 

Lorsqu’un chèque fourni à la Municipalité est sans provision, des frais d’administration de 50 $ sont imposés. 

5. Émission du Relevé 24 

Les informations requises dans cette section serviront à des fins administratives dans le but de procéder à l’émission 

du Relevé 24 à la suite de la fréquentation du camp de jour de votre enfant. 

Renseignements généraux sur l’enfant 

Prénom :       Nom de famille :       

Date de naissance (jour/mois/année) :       

Renseignements sur le parent/tuteur 1 

Nom du parent/tuteur qui recevra un % du relevé 24 :      Le % :      

NAS :      

Renseignements sur le parent/tuteur 2 

Nom du parent/tuteur qui recevra un % du relevé 24 :      Le % :      

NAS :      
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6. Départ de votre enfant 

Cette section est importante afin d’assurer la sécurité de votre enfant lors de son départ du camp de jour. Ces 

informations permettront à l’équipe d’animation d’identifier si votre enfant peut quitter seul le camp de jour ou d’identifier 

les personnes ayant l’autorisation de venir chercher votre enfant au camp de jour. 

Départ seul 

Mon enfant est AUTORISÉ à partir seul après le camp de jour :  Oui  Non 
Modalités précises (heures, jours, etc.) :       

*S’il y a des changements quant à l’autorisation de départ de votre enfant, c’est de votre responsabilité d’aviser, par un avis écrit 

signé, des nouvelles modalités de départ. 

Autorisations de départ 

Veuillez identifier les personnes autorisées à venir chercher votre enfant sur les lieux du camp de jour, autre que les 

deux parents/tuteurs. 

Prénom :       Nom :       

Lien avec l’enfant :       Tél. :       

    

Prénom :       Nom :       

Lien avec l’enfant :       Tél. :       

    

Prénom :       Nom :       

Lien avec l’enfant :       Tél. :       
Veuillez noter que toute personne non autorisée dans le présent formulaire ne pourra quitter avec votre enfant, peu importe le lien 

de parenté. Pour ajouter une autorisation à la présente section vous devez transmettre un avis écrit signé en précisant le nom de la 

personne et ses coordonnées. 

7. Autorisations et acceptation des risques 

Administration des médicaments 

 Oui 

 Non 

J’autorise l’équipe du camp de jour de la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham à administrer, 

en cas de besoin, les médicaments prescrits à mon enfant (incluant ÉpiPen). 

Prise de photos et vidéos 

 Oui 

 Non 

J’autorise l’équipe du camp de jour de la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham et ses 

partenaires à prendre des photos et/ou des vidéos de mon enfant au cours des activités du camp de 

jour. Ces photos et ces vidéos pourraient également être affichées sur le site internet de la 

municipalité, la page Facebook de la municipalité, la page Facebook du camp de jour, etc., et pourraient 

être utilisées à des fins promotionnelles. 



Camp de jour de Saint-Majorique 

Fiche santé – été 2021 

 5 

Modification état de santé 

 Oui 

 Non 

Je m’engage à, en tout temps avant et durant le camp, transmettre les modifications concernant l’état 

de santé de mon enfant à la direction du camp de jour de la municipalité de Saint-Majorique-de-

Grantham qui s’assurera de faire un suivi auprès de l’équipe d’animation. 

Transport en ambulance 

 Oui 

 Non 

J’autorise le transport par ambulance de mon enfant, et ce, à mes frais, dans un établissement de 

santé si nécessaire.  

Guide du parent 

 Oui 

 Non 

Je m’engage à prendre connaissance du guide du parent et des différentes modalités lorsqu’il me sera 

fourni, à signer la confirmation de lecture et à la remettre à l’administration du camp de jour, au plus 

tard lors de la 1re journée de fréquentation du camp de mon enfant. 

Mesure de protection Covid-19 – Acceptation du risque 

Dans un contexte de pandémie de Covid-19, le Camp de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a mis en place 

les mesures de protection détaillées au document Guide du parent, qui sera remis d’ici le début du camp de jour, afin de 

minimiser le risque de contagion et de propagation du virus. 

 

Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les campeurs et leurs parents ou tuteurs, de respecter les 

mesures de protection mises en place par le Camp de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham. 

 

Je m’engage à prendre connaissance du document Guide du parent et des informations relatives au nouveau 

fonctionnement respectant les exigences de la santé publique selon le guide de relance des camps en contexte de 

Covid-19 publié par l’Association des camps du Québec et à m’y conformer. Je m’engage à discuter du document 

avec mon enfant, à lui expliquer en quoi consistent les mesures et de l’informer de l’importance de les respecter. 

 

Je comprends et accepte que le Camp de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham ne pourra garantir un milieu 

sans Covid-19, qui soit exempt de contamination ou de contagion. 

 

 

 

        

Signature du parent ou tuteur   Date de la signature 

 


