
FICHE D’INSCRIPTION
CAMP DE JOUR 2020

Sainte-Marie-Madeleine + Sainte-Madeleine

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT #1

Nom et prénom Sexe : M    F 

Date de naissance Dernière année d’études 
complétée

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT #2

Nom et prénom Sexe : M    F 

Date de naissance Dernière année d’études 
complétée

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT #3

Nom et prénom Sexe : M    F 

Date de naissance Dernière année d’études 
complétée

PARENTS

Nom de la mère : Nom du père :

Adresse : Adresse :

Téléphone : (Rés.) Téléphone : (Rés.)

(Bur.) (Bur.)

(Cell.) (Cell.)

Courriel : Courriel :

CONTACT EN CAS D’URGENCE (AUTRE QUE PARENTS)

Nom : Téléphone : (Rés.)

Lien avec l’enfant : (Bur.)

Courriel : (Cell.)

VERSO

Caroline Vachon, Agente de loisirs, culture et vie communautaire
450 795-6272, poste 113 | loisirs@stemariemadeleine.qc.ca



BESOINS PARTICULIERS ET DIAGNOSTIC
Notre camp souhaite intégrer les enfants ayant des besoins particuliers. Les informations sur la santé de votre enfant sont pré-
cieuses et nous permettront de lui faire vivre une expérience de camp réussie. Merci de compléter la fiche d’évaluation des besoins 
en annexe.

Votre enfant a-t-il reçu un diagnostic ? 
(trouble de comportement, TDA/H, anxiété, trouble du spectre 

de l’autisme, déficience motrice, intellectuelle, visuelle, etc.)
Oui    Non 

Si non, est-il en attente d’un diagnostic ?
Oui    Non 

Si oui, lequel(s) :

Doit-il être accompagné dans ses activités au camp ?  Oui    Non  Ratio suggéré :  __________  (1/1, 1/2, etc.)

SERVICE DE GARDE

Votre enfant fréquentera-t-il le service de garde ?

Le matin :  Oui    Non                Le soir :  Oui    Non 
Si oui, qui est autorisé à aller le chercher le soir (autre que l’un des deux parents) ?

Prénom : Nom : Lien avec l’enfant:

Prénom : Nom : Lien avec l’enfant:

Mon enfant est AUTORISÉ à partir seul le soir. Non  / À 15 h 30 (fin du camp de jour)  / À 17 h 30 (fin du service de garde) 

COORDONNÉES POUR LE RELEVÉ 24

Relevé 24 (Réclamation des frais de garde sur la déclaration fiscale)

  Mère

Numéro d’assurance sociale : __________________________________________________  Père

  Tuteur légal

Je refuse de divulguer mon numéro d’assurance sociale. Je comprends que je ne recevrai pas de Relevé 24. 

________________________________________________ __________________________________________
Signature du parent Date de la signature

Caroline Vachon, Agente de loisirs, culture et vie communautaire
450 795-6272, poste 113 | loisirs@stemariemadeleine.qc.ca
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