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FICHE D’INSCRIPTION  2020 
Un formulaire par enfant 

Coordonnées de l’enfant  

Prénom  

Nom  

Date de naissance  

Année scolaire 
complétée  

Ville  

Numéro 
d’assurance  

maladie  
 
Est-ce la première expérience de camp de votre enfant ? Oui   ☐  Non ☐ 
 
Grandeur de gilet, fourni par le Camp de jour : 
Enfant   XP☐      P☐        M☐      L☐  
Adulte   XP☐      P☐        M☐ 
 
Coordonnées Parent 1  

Prénom  

Nom  

Téléphone 
mobile  

Téléphone 
professionnel  

Courriel  
 
Coordonnées Parent 2  

Prénom  

Nom  

Téléphone 
mobile  

Téléphone 
professionnel  

Courriel  
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FICHE D’AUTORISATIONS 

Départ 

Mon enfant peut quitter le site du camp de jour de 12 h à 13 h. Par le fait même, je dégage le Camp 
de jour de Saint-Polycarpe de toutes responsabilités en regard de mon enfant pour cette période :   

☐ Oui    ☐Non 

Mon enfant peut quitter seul, à la marche ou en vélo, à 16 h.  ☐ Oui    ☐Non 

NOMS DES PERSONNES 
AUTORISÉES À VENIR CHERCHER 

MON ENFANT 

RESTRICTIONS 
( SI APPLICABLE) 

  
  
  
  
  
  

 

Maquillage 

J’autorise les moniteurs à maquiller mon enfant à l’occasion :    ☐ Oui     ☐ Non 

Crème solaire 

J’autorise les moniteurs à appliquer de la crème solaire à mon enfant : ☐ Oui     ☐ Non 

Photos et vidéos 

En signant le présent formulaire j’autorise le camp à utiliser ou à permettre l’utilisation de matériel 
photographique ou cinématographique dans lequel apparaît mon enfant et qui a été réalisé durant son 
séjour au camp, à des fins promotionnelles et spécifiquement dans le but de faire la promotion du camp 
de jour de Saint-Polycarpe via les outils de communication de la municipalité (brochures, revues, 
journaux, internet ou tout autre outil de communication). 

Je comprends que ces images ne seront ni vendues, ni utilisées à d’autres usages que celles 
déterminées par l’Association des loisirs de Saint-Polycarpe pour le camp de jour de Saint-Polycarpe 
et/ou la Municipalité de St-Polycarpe et à son seul avantage et jamais de manière à dénigrer ou nuire 
à qui ou à quoi que ce soit. 

 

              

Signature du parent ou du tuteur   Date 
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FICHE MÉDICALE 

NOM  
PRÉNOM  

N° ASSURANCE MALADIE   
DATE D’EXPIRATION  

 

Personnes à contacter en cas d’urgence (si dans l’impossibilité de vous rejoindre) :  

Nom :   Lien :   Tél. :  

     

Nom :    Lien :   Tél. :  

 

Votre enfant souffre-t-il (elle) de :  

☐  Asthme  
☐  Sensibilité de la peau   
☐  Énurésie   
☐  Épilepsie    
☐  Troubles de la vue     
☐  Diabète  
☐  Allergie, spécifier : _______________________________________________ 
 

Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (épipen, ana-kit) en fonction de 
ses allergies ?     ☐ Oui  ☐ Non 

 

À SIGNER SI VOTRE ENFANT A UNE DOSE D’ADRÉNALINE 

Par la présente, j’autorise les personnes désignées par le camp à administrer selon le besoin en cas 
d’urgence, la dose d’adrénaline à mon enfant. 

 

    

Signature du parent ou du tuteur   Date 

 

Votre enfant prend-il des médicaments ?  ☐ Oui  ☐  Non 

 Si oui, nom des médicaments :  
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Votre enfant doit-il prendre une dose durant les heures de camp ? ☐ Oui  ☐  Non 

 

Votre enfant porte-t-il des prothèses particulières ?  ☐ Oui  ☐  Non 

Si oui, décrire :  

 

AUTORISATION DES PARENTS — Médication 

 

J’autorise le personnel du camp à administrer à mon enfant, en cas de besoin, un ou plusieurs des 
médicaments ci-après nommés :  

 

☐   Acétaminophène (Tylenol, Tempra , etc.)  
 

☐   Antiémétique (Gravol)  
 

☐   Sirop contre la toux (Benylin, etc.)  
 

☐   Antibiotique en crème (Polysporin, Baciguent, etc.) 
 

☐   Anti-inflammatoire (Advil)  
 
 

 

 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.             Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Signature du parent ou du tuteur   Date 
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AUTORISATION DES PARENTS — Soins 

 

En signant la présente, j’autorise la direction du camp à prodiguer tous les soins infirmiers et de 
premiers soins nécessaires à mon enfant.  

 

Si la direction le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance, dans 
un établissement hospitalier ou de santé communautaire.  

 

De plus, s’il est impossible de nous joindre, j’autorise le médecin choisi par les autorités du camp de 
jour de Saint-Polycarpe à prodiguer à mon enfant séjournant au camp, tous les soins médicaux requis 
par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie et 
l’hospitalisation.  

 

 

 

  

______________________________                           ________________________              

Signature du parent ou du tuteur   Date 
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