
CAMP DE JOUR 

2022 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Mère/Tutrice 

Nom :  Prénom :  

Adresse :   

 Code postal :  

Téléphone :  Cellulaire :  

Bureau :  Poste :  

Numéro d’assurance social :  

Adresse courriel :  

 
Père/Tuteur 

Nom :  Prénom :  

Adresse :   

 Code postal :  

Téléphone :  Cellulaire :  

Bureau :  Poste :  

Numéro d’assurance social :  

Adresse courriel :  

 
Enfant #1 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance (JJ/MM/AAAA):  

Sexe : Masculin    Féminin   

Scolarité en cours :   Prématernelle (4 ans)  3e année 
  Maternelle  4e année 
  1ère année  5e année 
  2e année  6e année 

L’enfant à des allergies :   Oui  Non 
Si oui, préciser :  
  
  

L’enfant prend des médicaments :   Oui  Non 
Si oui, préciser :  
  
  

En fin de journée, l’enfant est autorisé à quitter  
seul le camp de jour à compter de 16 h 00:   Oui  Non 

 
 
 



Enfant #2 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :  

Sexe : Masculin    Féminin   

Scolarité en cours :   Prématernelle (4 ans)  3e année 
  Maternelle  4e année 
  1ère année  5e année 
  2e année  6e année 

L’enfant à des allergies :   Oui  Non 
Si oui, préciser :  
  
  

L’enfant prend des médicaments :   Oui  Non 
Si oui, préciser :  
  
  

En fin de journée, l’enfant est autorisé à quitter  
seul le camp de jour à compter de 16 h 30:   Oui  Non 

 
Enfant #3 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :  

Sexe : Masculin    Féminin   

Scolarité en cours :  Prématernelle (4 ans)  2e année                      5e année 
  Maternelle  3e année                      6e année 
  1ère année  4e année 

L’enfant à des allergies :   Oui  Non 
Si oui, préciser :  
  
  

L’enfant prend des médicaments :   Oui  Non 
Si oui, préciser :  
  
  

En fin de journée, l’enfant est autorisé à quitter  
seul le camp de jour à compter de 16 h 30:   Oui  Non 

En cas d’urgence (autre que les parents) 

Qui joindre en cas d’urgence :_____________ 
Lien avec famille : ______________________ 
Numéro de téléphone : __________________ 
 

En cas d’urgence (autre que les parents) 

Qui joindre en cas d’urgence :_______________ 
Lien avec famille : ________________________ 
Numéro de téléphone : ____________________ 
 

Lieux d’habitation des enfants :                      Avec les deux parents 

                                                                            Avec la mère 
                                                                            Avec le père 

Reçu d’impôt (relevé 24 : frais de garde) 
 

 Produire le relevé 24 pour la mère 
 Produire le relevé 24 pour le père 

(Sélectionner une seule case seulement et assurez-vous d’avoir inscrit votre numéro d’assurance 
social à la 1ère section du formulaire) 



Semaines du camp de jour 2022 et service de garde 
Cochez les semaines désirées pour votre ou vos enfant(s) 
 

 Semaine du 27 juin au 1er juillet (8 h 30 à 16 h 30) 
 Service de garde le matin (6 h 30 à 8 h 30) 
 Service de garde le soir (16 h 30 à 18 h) 

 
 Semaine du 4 au 8 juillet (8 h 30 à 16 h 30) 
 Service de garde le matin (6 h 30 à 8 h 30) 
 Service de garde le soir (16 h 30 à 18 h) 

 
 Semaine du 11 au 15 juillet (8 h 30 à 16 h 30) 
 Service de garde le matin (6 h 30 à 8 h 30) 
 Service de garde le soir (16 h 30 à 18 h) 

 
 Semaine du 18 au 22 juillet (8 h 30 à 16 h 30) 
 Service de garde le matin (6 h 30 à 8 h 30) 
 Service de garde le soir (16 h 30 à 18 h) 

 
 Semaine du 25 au 29 juillet (semaine de la construction) (8 h 30 à 16 h 30) 
 Service de garde le matin (6 h 30 à 8 h 30) 
 Service de garde le soir (16 h 30 à 18 h) 

 
 Semaine du 1er au 5 août (semaine de la construction) (8 h 30 à 16 h 30) 
 Service de garde le matin (6 h 30 à 8 h 30) 
 Service de garde le soir (16 h 30 à 18 h) 

 
 Semaine du 8 au 12 août (8 h 30 à 16 h 30) 
 Service de garde le matin (6 h 30 à 8 h 30) 
 Service de garde le soir (16 h 30 à 18 h) 

 
 Semaine du 15 au 19 août (8 h 30 à 16 h 30) 
 Service de garde le matin (6 h 30 à 8 h 30) 
 Service de garde le soir (16 h 30 à 18 h) 

 
Semaine du 22 au 26 août  
Nous vous tiendrons informés des modalités éventuelles pour cette semaine. 


