Camp de jour 2019
Ste- Geneviève-de-B atis can

t
r.

FICHE D'INSCRIPTION

RENSETcNEMENTS

cÉt¡Énnux suR ['ENtANr

Sexe: Mtr
F tr
Dote de noissonce
Aqe ou 30 septembre
Dernière onnée d'éiudes
complétée:
Toille de t-shirl (encerclez) :
Enfont: Petit Moyen Grond
Adulte: Petit Moyen Grond

Nom de fomille
Prénom
Adresse :

Code postol
Numéro de corte
des loisirs :
2.

//

PARENTS OU TUTEUR

Nom du père
OccupoTion
Adresse
Téléohone

Nom de lo mère
Occupotion

:

Adresse

Téléphone

lRés.)
{Bur.)

lRés.)
lBur.)

(Cell.)

Courriel

{Cell.)

Courriel

:

GARDE de I'enfont
Père el mère tr

Mère tr

Père

fl

Portoqée tr

Tuteur

tr

DE SESSION (lmportont cochez uniquemenl les coses ou votre enfonl sero présent, notre
progrqmmotion en dépend)

3. CHOIX

Cochez

tr
tr
tr
tr
coûT

Dotes
I )25 iuin ou 28 iuin
2l2iuillel ou 5 iuillet
3)B juillet ou l2 iuillet
4)15 iuillet ou l9 iuillet

ET

MoDAUTÉs

Cochez
El

tr
tr
tr

Dofes
5) 22 iuillet ou 2ó iuillet
ó) 29 juillet ou 2 ooût
Z) 5 ooûl ou 9 ooût

B) l2 ooût ou ló ooût

or pnl¡m¡rur

Les frois d'inscriplion pour le comp de jour estivol sont de 150$ pour les résidenls et 390$ pour les nonrésidents. les frois d'inscriplion hebdomodoire sont de 40$ pour les résidents et 559 pour les nonrésidents. lmportont, votre enfont sero inscrit officiellement sur réception du présent formuloire rempli,
occompogné du règlemenl complet des frois d'inscription. Nous occeptons les chèques, les mondots
poste el I'orgent comptont. Lo Municipolité de Sointe-Geneviève-de-Botiscon focturero des frois de
25 $ pour tout chèque sons provision.

HORAIRE DU CAMP DE JOUR

le comp de jour esl offert de th30 ò 16h30. l'qrrivée des enfonls doit

se foire ou plus tord à th30. Une
orrivée hôlive ou un déporl lordif esl considéré comme un service de gorde.

4. SERVICE DE GARDE

Votre enfont fréquentero-t-il le service de gorde ?
Le motin : Oui
Non
Le soir : Oui
Non tr
S¡ OUl, qui est outorisé Ò oller le chercher le soir (oulre que I'un des deux porenTs)?*

tr

tr

tr

Prénom
Lien

Nom

ovec I'enfoni:

Mon enfoni est AUTORISÉ ò portir seul le soir
Ouitr Non E

* Veuillez noter que si ce n'esi pos une personne outorisée qui vient chercher vofre
enfont, le personnel du service de gorde ne
sero pos ouforisé ò le loisser porfir, peu imporle le lien de porenté qui I'unit ò cette personne. Pour ouloriser qui que ce soit dont
le nom n'esi pos mentionné ò lo section 4 du présent formuloire Ò oller chercher vofre enfont, vous devez lronsmettre ou
préoloble ou service de gorde un ovis écrif précisont le nom de celte personne.

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE

Le service de gorde esl offerl de 7h30 ò 8h30 le motin et de t 6h30 ò 17h30 le soir. Après 17h30, il en
coûtero 5$ por trqnche de l5 minutes de retord.

coûT

ET

MoDAUTÉs

or per¡m¡rur

que les onimotrices s'occupent pleinement des enfonts et non de lo gest¡on des frois de
gorde loute personne qui inscrit son enfont ou service de gorde doit foire I'ocquisilion d'une cqrte
prépoyée ou montont de 100$ donnont droit ò 20 périodes de gorde. Cetie corte est en vente
uniquemenl ou bureou municipol et sero conservée ou comp de jour. les cqsiers non utilisés seront
remboursés por lo Municipolilé en septembre. lmportont, si vous pensez ovoir besoin de plus d'une
corte nous vous invitons ò foire I'ocquisition de corte odditionnelle ofin de pouvoir bénéficier du
Por souci

service.
5. MODATITÉS O¡ NTMgOURSEMENT

Les frois d'inscription ou comp de jour seront remboursés
25 $ dons le cos d'une onnulotion plus d'un mois ovont le

en totolité moins des frois d'onnuloTion de
début du comp de jour. Les frois ne seront
pos remboursés dons le cos d'une onnulotion ò moins d'une semoine ovont le début du comp de jour
ni pour les journées de comp monquées. Toute demonde de remboursement doit être foite por écrit ò
I'odresse courriel suivonte : municipolile@stegenevieve.co
ó. POTITIQUE DE PRÉVENTION DE TA VIOTENCE

ET

D'INTIMIDATION

Afin de mointenir un milieu de vie soin et sécuritoire pour tous, des procédures sont mises en æuvre et
des sonctions sont prévues pour encodrer et gérer ovec cohérence les ínferventions consécutives ou
non-respect des codes en vigueur.

Étope l, Rencontre ovec I'enfont, le porent et I'onimofeur. rédoction d'un monquement et choix
d'une conséquence ò lo discrétion de I'onimoteur. Étope 2. Rencontre ovec I'enfont et I'onimoteur,
rédoction d'un monquement et choix d'une conséquence ò lo discrétíon de I'onimoteur, oppel oux
porents por lo coordonnotrice pour une suspension immédiote de I'enfont pour le resle de lo journée
et de lo suivonte. Étope 3, Rencontre ovec I'enfont et I'onimoteur et rédoction d'un monquement et
choix d'une conséquence Ò lo discrétion de I'onimoteur, oppel oux porents por lo coordonnotrice

pour une suspension immédiote de I'enfont pour une semoine complète (5 jours). Etope 4, Rencontre

ovec I'enfont et l'onimofeur et rédoction d'un monquement, oppel oux porents por lo
coordonnotrice pour une expulsion définitive de I'enfont. En cos d'expulsion définitive. oucun
remboursement ne sero effectué.

tr Je m'engoge ò colloborer ovec lo direction du Comp de jour de lo municipolité de Ste-Genevièvede-Botiscon et ò venir lo rencontrer sí le comportement de mon enfont nuit ou bon déroulement des
octivités.

7. MODATITÉ OIVTNS¡

ET

AUTORISATION

Crème soloire
Certoins enfonts peuvenl ovoír besoin d'oide pour oppliquer leur crème soloire.

n J'outorise les employées et/ou bénévoles du Comp de jour de Ste-Geneviève-de-Botiscon ò oider
mon enfont ò oppliquer so crème soloire.
¡ Je refuse que les employées et/ou bénévoles du Comp de jour de Ste-Geneviève-de-Botiscon
oident mon enfont ò oppliquer so crème soloire. ll le fero lui-même.
Publicotion de photos
Lors de différentes octivités, il est possible que les employées du Comp de jour prennenl des photos
des enfonis. Ces imoges serviront ò gorder de bons souvenirs de notre été. mois oussi ò foire lo
promotion du Comp de jour dons les prochoines onnées. Ces photos pourroient être diffusées ovec
différents médios (Journoux, Focebook, poge web municipole, etc.)

¡ J'outorise toutes publicotions des photos de mon enfont (de foçon sécuritoire por le Comp de jour
ou por lo municipolité de Ste-Geneviève-de-Botiscon)
¡ Je refuse toutes publicotions de photo de mon enfont.
Déport seul
Certoins enfonts orrivent ei reportent du Comp de jour sons lo présence d'un odulte.

I J'outorise mon enfont ò quitter sons mo présence ou celle d'une outre personne ò lo fin de lo
journée pour revenir ò lo moison.
I J'iroi (ou quelqu'un oulorisé Ò le foire iro) chercher mon enfont ò lo fin de lo journée. (voir section 4)
Apooreil électronique
jeux électroniques (celluloire, toblette, DS, portoble, etc.) sont interdits pendonl le Comp de jour. lls
seront tolérés lors du service de gorde. De plus, si votre enfont omène un jeu de lo moison, il en est
responsoble. ll doit olors être conscient qu'il peut orriver des occidents, des bris involontoires ou des
pertes, Le Comp de jour et les onimoteurs n'en seront pos tenus responsobles et se réservent le droit de
le mettre en consigne jusqu'ou retour des porents.
Les

Hvoiène
Afin de diminuer le risque de propogotion de poux, il ne sero pos permis d'échonger les cosques de
protection, les chopeoux et les cosquettes entre enfonTs.

Gôlerie
En certoines occosions spécioles, des gôteries pourroient être offertes
Freeze, etc.).

ò vos enfonts (pop corn,

Mr

tr J'outorise les employées du comp de jour ò offrir, en certoines occosions spécioles, des gôteries ò
mon enfont.
¡ Je refuse que les employées du comp de jour offrent des gôÌeries ò mon enfont.
Aulres

tr

J'offirme que toutes les informotions mentionnées dons lo fiche d'inscription ei dons lo fiche de
sonté pour le comp de jour 2019 sont véridiques.

Nom du porent ou tuteur

Signoture du porent ou tuteur

Dote de lo signoture

FICHE SANTE
r.

RENSETcNEMENTS

oÉruÉn¡ux suR ['ENFANT

Nom de I'enfont:
Prénom
Adresse

Mtr

Sexe

Âoe lors du séiour
Dote de noissonce
No d'ossuroncemolodie lenfont)
Dote d'expirolion
Clinique ou hôpitol

Code postol :
Téléphone
Nom du médecin

:

troitont:
Téléphone du

médecin:
z. RÉroruol
DE L'ENTANT
Prénom et nom du PERE:

Prénom et nom de lo MERE

Téléphone (trovoil)

Téléphone (trovoil)

Poste

Poste

:

Celluloire ou outre numéro

:

Celluloire ou oufre numéro

3. EN CAS D'URGENCE
Personne ò joindre en cos d'URGENCE
Père et mère
Mère tr
Père
Tuteur E
Deux outres pelonnes ò joindre en cos d'URGENCE
Prénom et nom
Prénom et nom

tr

E

Lien

ovec I'enfont

Téléphone (rés.)

Lien

ovec I'enfont

Téléphone (rés.) :

:

Téléphone (outre)

Téléphone (outre)

nrurÉcÉo¡uls nnÉorcnux
Votre enfont o-til déiò subiune intervention chiruroicole?
Oui
Non tr
Sioui,
Dote
Roison
Blessures groves
Molqdies chroniques ou récurrentes
Dote
Dote
Décrire
Décrire:

¿.

tr

A-t-il déjò eu les molodies suivontes?

Souffre-t-il des moux suivonts?

Voricelle
Oreillons
Scorlotine
Rouqeole
Autres, oréciser

Asthme
Diobète

Ouitr Non tr
Ouitr Non tr
Ouitr Non tr
Oui tr Non tr

Miqroines
Autres, préciser:

Ouitr Non tr
OuiU Non tr
Ouitr Non tr

Ouitr

Non E

F tr

5. VACCINS ET ATTERGIES
A-t-il reçu les voccins suivonts?
Tétonos
Oui
Non

tr

Rougeole
Rubéole
Oreillons

Ouitr
Oui tr
Ouitr

Polio

Oui
Oui

DcoT
Autres, préciser

tr
tr

tr
Non tr
Non E
Non tr
Non tr
Non tr

Dote

A-t-ildes ollergies?
Fièvre des foins
Herbe ò puce
Piqûres d'insectes
Animoux*
Médicoments*
Allergies olimentoires*
*Préciser:

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

tr
tr

tr
tr
tr
E

Non
Non
Non
Non
Non
Non

tr
tr
D

tr
tr
tr

Votre enfont o-t-ilÒ so disposition une dose d'odrénoline (Epipen, Ano-Kit) en roison de ses ollergies?
Oui tr Non tr
À srcNrn sr voTRE ENFANT A UNE DosE D'ADnÉuRun¡
Por lo présente, j'outorise les personnes désignées por le comp de jour de lo municipolité de SointeGeneviève-de-Botiscon ò odministrer, en cos d'urgence. lo dose d'odrénoline
o
mon enfont.

Signoture du porent

ó. MEDICAMENTS

Votre enfont prend-il des médicomenls?
Si oui, noms des médicoments

Ouitr

Non tr

Posologie

prend-íllui-même? Oui tr
Non tr
Préciser
Sivotre enfqnt doit prendre des médicoments, vous devrez. ò votre orrivée ou comp de jour, remplir un
formuloire d'outorisotion de prise de médicoment ofin que les responsobles puissent distribuer le
médicoment prescrit ò votre enfont.
Les

7. AUTRES INFORMAilONS PERTINENTES (UTTUSEZ LES ÉNONCÉS nppUC¡BLES À VOTRË S|TUATION)
Les questions uisuivent nous oideront ò mieux intervenir ouprès de votre enfont

Votre enfont o-t-il besoin de surveillonce constonte dons l'eou?
Préciser

Ouitr

Non tr

Votre enfont présente-ildes problèmes de comportement?
Sioui, décrire

Ouitr

Non tr

Votre enfont monge-t-il normolement?
Si non, décrire

Ouitr

Non tr

Votre enfonl porte-t-il des prothèses?
Sioui, décrire :

Ouitr

Non tr

vofre enfont ne peut pos porticiper ou
seulement moyennont certoines condilions?

Ouitr

Non tr

Y o-t-il des octivités ouxquelles

Sioui, expliquer:
Fille

:A-t-elle commencé ò être menstruée? Oui tr

Y o-t-il des considérotions porticulières

Non, et elle n'est pos renseignée
Non, mois elle est renseignée

tr
tr

ò ce suiel?

8. MÉDICAMENTS EN VENTE I.IBRE

J'outorise le personnel du comp de jour de lo Municipolité de Ste-Geneviève-de-Botiscon Ò oider mon
enfont ò s'odminístrer, si nécessoire, un ou plusieurs médicoments sons ordonnonce en vente libre.

Cocher les médicomenTs :
tr Acétominophène (Tylenol. Tempro)
tr Antiémétique (Grovol)
tr AnTihistominique (Benodryl, Reoctine)
tr Anti-inflommotoire (Advil)
Signoture de lo mère ou du père

tr Sirop contre lo toux
tr Antibiotique en crème
E Autre, préciser

(Polysporin)

Dote

Veuillez prendre note que loules les informolions concernont l'élol de sonté de volre enfont
demeureront confidentielles. Elles seronl lrqnsmises uniquement ò son onimoteur et ò son responsoble
ofin de permettre un meilleur encodrement oinsi qu'une intervention plus efficoce en cos d'urgence.
9. AUTORISATION DES PARENTS

des modificotions concernont l'étot de sonié de mon enfonï survenoient ovont le débuI ou
pendont lo période du comp de jour, je m'engoge ò tronsmettre cetie informotion ò lo
direction du comp de jour, qui fero le suivi opproprié ovec I'onimoteur de mon enfont.

Si

a

présenTe, j'outorise le comp de jour de lo municipoliTé de Ste-Geneviève-deBotiscon ò prodiguer les premiers soins ò mon enfont. Si lo direction du Comp de jour de lo
municipolité de Ste-Geneviève-de-Botiscon le juge nécessoire, je I'outorise égolement ò

En signont

lo

tronsporter mon enfont por ombulonce ou outrement dons un étoblissement hospitolier ou de
sonté communoutoire.

Nom du porent ou tuteur

Signoture du porent ou tuïeur
RN
P

Municipolité de Ste-Geneviève-de-Botiscon
30, rue St-Chorles

Sle-Genevíève-de-Botiscon, GOX 2R0

DoTe de lo signoture
HE

