
LOISIRS DE BATISCAN  •• CAMP DE JOUR  2017 

  IDENTIFICATION DES ENFANTS 

Nom : __________________________ Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : __________________________ Âge : __________          G      F 

Numéro d’assurance maladie : _________________ Date d’expiration : ______________ 

Tempérament de l’enfant :          Actif                Enjoué                    Timide     

Est-ce que votre enfant a des dispositions ou souffre de : 

 Évanouissement        Saignements de nez                 Indigestion    Asthme 

 Épilepsie                Troubles de comportement       Diabète   Allergie (s) 

SVP, précisez la nature : _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Est-ce que votre enfant possède un auto-injecteur ex : Épipen ?  Oui   Non  

Est-ce que votre enfant prend des médicaments actuellement ?   Oui   Non  

Si oui, précisez : _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Nom : __________________________ Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : __________________________ Âge : __________          G      F 

Numéro d’assurance maladie : _________________ Date d’expiration : ______________ 

Tempérament de l’enfant :          Actif                Enjoué                    Timide     

Est-ce que votre enfant a des dispositions ou souffre de : 

 Évanouissement        Saignements de nez                 Indigestion    Asthme 

 Épilepsie                Troubles de comportement       Diabète   Allergie (s) 

SVP, précisez la nature : _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

Est-ce que votre enfant possède un auto-injecteur ex : Épipen ?   Oui   Non  

Est-ce que votre enfant prend des médicaments actuellement ?   Oui   Non  

Si oui, précisez : _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



LOISIRS DE BATISCAN  •• CAMP DE JOUR  2017 
 IDENTIFICATION DES PARENTS 

Nom du père : _________________________ 

Adresse : _____________________________ 

Municipalité :__________________________ 

 Résidence : ________________________  

 Travail : ___________________________ 

 Cellulaire : _________________________ 

Nom de la mère : ________________________ 

Adresse : ______________________________ 

Municipalité :____________________________ 

 Résidence : __________________________  

 Travail : _____________________________ 

 Cellulaire : ___________________________ 

 Mon enfant est autorisé à quitter seul le camp de jour à la fin de la journée  Oui   Non 
 Autres personnes autorisées à venir chercher mon enfant :

Nom : ___________________________________________ Lien :_________________________

PERSONNE À REJOINDRE EN CAS D’URGENCE 

Nom :____________________ Prénom :__________________Lien avec l’enfant :________________ 

 Résidence : ____________   Travail : _________________ Cellulaire : __________________ 

DÉTAILS ET CONDITIONS 

ENGAGEMENTS DES LOISIRS DE BATISCAN 
 Les LOISIRS DE BATISCAN s’engage de prendre le ou les enfants sous sa responsabilité à partir du moment où il a

été inscrit par son animateur sur la fiche de présence, jusqu’au moment du départ de celui-ci.

 Les LOISIRS DE BATISCAN s’engage à respecter un ratio d’un animateur pour douze à quinze enfants maximum.

ENGAGEMENTS DU PARENT 
 Le PARENT s’engage à venir conduire l’enfant le plus tôt à 7h15 et à venir le chercher avant 17h30. Dans le cas

contraire, un montant de 5,00 $ sera chargé par incident.

 Le PARENT s’engage à payer la totalité des frais inscrits au contrat.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 Les enfants inscrits au camp de jour doivent comprendre et respecter le code de vie du camp de jour.

 Les LOISIRS DE BATISCAN se réserve le droit d’expulser l’enfant du camp de jour advenant un manquement grave
aux règlements établis. Un maximum de 3 avis sera émis aux parents avant ce droit.

 Les informations dans la fiche demeurent confidentielles.

En signant la présente : 
 J’autorise le personnel du camp de jour à prodiguer à mon enfant les soins infirmiers nécessaires incluant les auto-

injecteurs ex : Épipen ou médicaments fourni par le parent (s’il y a lieu). Si la situation l’exige, j’autorise également à
transporter mon enfant par ambulance ou autrement, dans un centre hospitalier afin de lui donner les soins exigés.

 J’autorise les Loisirs de Batiscan à utiliser ou à permettre l’utilisation de photographies à des fins de promotion locale
dans laquelle apparaît mon enfant dans le cadre du camp de jour.

 Les informations inscrites dans le présent document sont véridiques et vérifiables.

Signature du parent :_______________________________________Date : _________________ 

RÉSERVÉ, LOISIRS DE BATISCAN 

Approuvé par : __________________________________________ Date : ________________ 



    INSCRIPTION  POUR  RÉSIDENTS  DE  BATISCAN   
NON-RÉSIDENTS, AJOUTER 10$ POUR L’ÉTÉ, 5$ LA SEMAINE, 2$ PAR JOUR 

Inscription Camp 

Indiquez le prénom : 

1er enfant 

___________________ 

2e enfant

_____________________ 

3e enfant

___________________ 

Estival 26 juin au 18 août *  110$  100$  90$ 

Par semaine  25$ x Total:  20$ x  Total: 18$ x Total:  

Par journée 10$ x Total:    8$ x  Total: 6$ x Total:  

Total par enfant : 

GRANDEUR DU CHANDAIL 

Cochez si déjà chandail : -10$ -10$ -10$

GRANDEUR DU CHANDAIL: Très petit, Petit, Moyen, Grand.  Le chandail est compris dans les tarifs 

estivaux. 10$ de rabais est applicable si l’enfant a déjà un chandail du camp de jour propre et utilisable pour l’été. 

* Une semaine supplémentaire du 21 au 25 août peut être offerte si le nombre minimal d’inscription a lieu.

INSCRIPTION SERVICE DE GARDE ET ACTIVITÉS 

Cartes prépayées 1er enfant 2e enfant 3e enfant

   Nb :  Total :    Nb :  Total :    Nb :  Total : 

 Carte 10$  (4 périodes) 

 Carte 25$  (10 périodes) 

 Carte 50$  (20 périodes) 

 Carte 100$ (estivale) 

Total SDG:    

Sorties et activités 1er enfant 2e enfant 3e enfant 
Total sorties, activités: 

*Voir l’annexe pour détails

Grand Total : 

Grand Total : ____________________________   1 versement  2 versements 

Paiement effectué le :___________  Montant : ________    Comptant   Chèque ____ 

Paiement effectué le :___________  Montant : ________  Comptant   Chèque _____ 

Semaine supplémentaire :___________  Montant : ________     Comptant  Chèque _____ 

Le total des paiements pour le camp de jour doit avoir eu lieu avant le 10 juillet 2017.  Après cette date,  le 
paiement du solde restant sera exigé pour que le ou les enfants puissent venir au camp de jour.  

 RELEVÉ 24    NAS nécessaire pour la validité du relevé 

  Les frais d’inscription et de services de garde sont déductibles d’impôt provincial.  Les frais de sorties ne le sont pas. 

 Émis au nom de la mère      Numéro d’assurance sociale : _______________________ 

 Émis au nom du père      Numéro d’assurance sociale : _______________________ 

 Signature d’un parent: ___________________________________ Date : ____________________ 


