
No. Assurance sociale (Relevé 24 service de garde):

1

RENSEIGNEMENT MÉDICAUX DU PARTICIPANT

1 - Le participant souffre-t-il d’allergies ou d’intolérences alimentaires?   n Oui   n Non
 Précisez  _______________________________________________________________________________________________________

 Si oui, un diagnostic a-t-il été établi par un professionnel de la santé?   n Oui   n Non
 Le participant a-t-il une dose d’adrénaline (Epipen) en raison d’allergies?   n Oui   n Non

2 -  Le participant souffre-t-il de maladies ou trouble particuliers (asthme, diabète, etc.)?    n Oui   n Non
 Précisez  _______________________________________________________________________________________________________

 Si oui, un diagnostic a-t-il été établi par un professionnel de la santé?   n Oui   n Non

3 -  Le participant prend-il des médicaments?   n Oui   n Non
 Précisez  

4 -  Le participant a-t-il besoin d’un encadrement spécifique (au camp de jour ou à l’école) relié à son état de santé ou à son trouble ou son comportement 
observé?   n Oui   n Non

 Précisez  

5 -   Le participant est-il suivi par un professionnel de la santé?   n Oui   n Non 
 Précisez  

6 - Votre enfant doit-il porter une veste ou un ballon de flottaison lorsqu’il va à la piscine? (Camp de jour)   n Oui   n Non

7 - EN CAS D’URGENCE (2 PERSONNES AUTRES QUE LES PARENTS) : 
 Nom de la personne à joindre ______________________________________________________ Lien avec le participant  ________________
 Tél. résidence  ___________________________ Tél. cellulaire  ___________________________ Tél. bureau  _________________________     
 Nom de la personne à joindre ______________________________________________________ Lien avec le participant   ________________
 Tél. résidence  ___________________________ Tél. cellulaire  ___________________________ Tél. bureau  _________________________       

8- Le matin et à la fin de la journée, votre enfant se rend-il seul au camp et à la maison :    n Oui     n Non
   

Une facture vous sera envoyé suite à l'inscription de vos enfants
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FICHE D’INSCRIPTION ET DE SANTÉ
Camps de jour réservés exclusivement aux résidents de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Si vous avez de la difficulté à inscrire votre enfant, veuillez appeler au 450-787-3497poste 0.

PARTICIPANT

       T-SHIRT 20$  (obligatoire pour les sorties)   

Nom: Prénom:  Sexe:

JOUR:Date de naissance:  MOIS: ANNÉE:

Adresse principale: Code postal:

Tél. bureau:Tél. résidence: Tél. cellulaire:

Très petit (3-5): Petit (6-8): Moyen (10-12): Grand (14-16):

Courriel:

No ass. maladie:                                 Expiration: :

No. Assurance sociale (Relevé 24 service de garde):

Nom: Prénom:

Tél. résidence:

Nom:

Tél. cellulaire: Tél. bureau:

Prénom: 

Code postal:Adresse du parent si différente de l’enfant:

Courriel:

Tél. résidence: Tél. bureau:Tél. cellulaire:

Parent 2

 

Adresse du parent si différente de l’enfant:  Code postal:  

   
   

Parent ou tuteur responsable

Parent 1  

Le relevé 24 est offert seulement 
au parent payeur (1 par famille)
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FICHE D’INSCRIPTION (PARTIE 2) VEUILLEZ COCHER LES CASES 
CORRESPONDANTES SELON VOS CHOIX 

**PRENDRE NOTE QUE LE CAMP SERA FERMÉ LE 1er JUILLET 2022
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VOUS DEVEZ APPUYER SUR LE BOUTON SOUMETTRE AFIN DE FINALISER VOTRE INSCRIPTION

APRÈS AVOIR SOUMIS VOTRE FORMULAIRE, UNE FACTURE VOUS SERA ACHEMINÉ PAR COURRIEL DANS UN DÉLAI DE +/- DEUX SEMAINES

  CELLE-CI SERA PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS
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