
FICHE SANTÉ
CAMP DE JOUR 2020

Sainte-Marie-Madeleine + Sainte-Madeleine

IDENTIFICATION DE L’ENFANT

Nom et prénom :

Adresse :

Téléphone :

PROFIL MÉDICAL DE L’ENFANT

Souffre-t-il de... Oui Non Est-il allergique à... Oui Non

Asthme   Arachides et noix  
Diabète   Aspirine, pénicilline  
Epilepsie   Allergies saisonnières  
Évanouissement   Piqûres d’insectes  
Problème cardiaque   Produits laitiers  
Problème respiratoire   Autres (précisez) :  _____________________________________

Votre enfant prend-t-il un ou des médicaments ?  Oui    Non 
Si oui, spécifiez le nom du ou des médicaments et le ou les motifs :  ___________________________________________________

Votre enfant peut prendre son ou ses médicaments sans aide ?  Oui    Non 

A-t-il un type d’incapacité ?  Oui    Non 

  Auditive  Intellectuelle  Trouble dans le spectre de l’autisme (TSA)

 Visuelle  Trouble du langage  Problème de santé mentale

 Motrice Précision sur l’incapacité : ________________________________________________________

Votre enfant a-t-il des problèmes de comportement ?  Oui    Non 

Si oui, nature des problèmes :

 Agressivité envers lui-même  Opposition régulière

 Agressivité envers les autres  Problème de fugue

 Anxiété  Autre(s) :  _________________________________________

  Opposition occasionnelle                            _________________________________________

Précisez :  __________________________________________________________________

VERSO

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

Date de naissance :  ________ / ________ / _______   

Assurance-maladie no.   ___________________________ 

Date d'expiration :              ________ / ________ / _______   



Crème solaire J’autorise le personnel du camp de jour à superviser mon enfant pour 
l’application de la crème solaire.

Oui    Non 
Initiales :  _______

Administration de 
médicament(s)

J’autorise le personnel du camp de jour à administrer les médica-
ments PRESCRITS PAR UN MÉDECIN ET REMIS PAR LE PARENT OU 
TUTEUR à votre enfant. Vous devez absolument remplir l’autorisation 
pour l’administration d’un médicament à votre enfant.
Si l’enfant a sa médication dans sa boîte à lunch, sans que nous soyons 
avisés, nous ne sommes aucunement responsables de sa prise ou non.

Oui    Non 
Initiales :  _______

Départ et arrivée 
au Chalet des Loisirs

J’autorise mon enfant à arriver et/ou quitter le Chalet des Loisirs à 
vélo ou à pied, à moins d’avis contraire de ma part. Je comprends que 
la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine et le personnel du camp de 
jour sont déchargés de toutes resposabilités à l’égard de mon enfant 
avant qu’il arrive ou une fois qu’il a quitté le camp de jour.

Oui    Non 
Initiales :  _______

Photos / Films
J’autorise l’équipe d’animation à prendre des photos et/ou filmer mon 
enfant pour des fins de camp de jour uniquement. Il n’y aura aucune de 
ces photos ou films qui seront utilisés à d’autres fins.

Oui    Non 
Initiales :  _______

Déplacements

J’autorise mon enfant à participer aux déplacements avec le groupe 
dans le milieu immédiat, c’est-à-dire dans la Municipalité du village 
de Sainte-Madeleine, à pied en compagnie de moniteurs (ex. : école,  
bibliothèque municipale, parc Plante).

Oui    Non 
Initiales :  _______

Code de vie

Étape 1
3 avertissements ainsi qu’un avis écrit signé par le parent.
Étape 2
Une rencontre disciplinaire par la coordonnatrice pour l’enfant + un 
appel téléphonique au parent. Une signature sera demandée à l’arri-
vée du parent.
Étape 3
Rencontre disciplinaire par la coordonnatrice du camp avec l’enfant et 
le parent avec avis écrit et signé par le parent.
Étape 4
Suspension de la journée suivante. Un avis écrit et verbal émis au pa-
rent l’avisant qu’une récidive conduit à 3 jours de suspension.
Étape 5
3 jours de suspension de suite. Un avis écrit et verbal est émis au pa-
rent l’avisant qu’une récidive conduit à l’expulsion.
Étape 6
Renvoi du camp de jour (sans remboursement).

Oui    Non 
Initiales :  _______

Déclaration d’exactitude 
des renseignements

Je déclare que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts, 
que j’ai pris connaissance de toutes les informations contenues dans 
ce document.

Oui    Non 
Initiales :  _______

________________________________________________ __________________________________________
Signature du parent (ou tuteur) Date de la signature

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


	Nom et prénom : 
	Adresse : 
	Téléphone : 
	Autres précisez: 
	Si oui spécifiez le nom du ou des médicaments et le ou les motifs: 
	Précision sur lincapacité: 
	Précisez: 
	Initiales : 
	Initiales _2: 
	Initiales _3: 
	Initiales _4: 
	Initiales _5: 
	Initiales _6: 
	Initiales _7: 
	asthme: Off
	diabete: Off
	epilepsie: Off
	evanouissement: Off
	cardiaque: Off
	respiratoire: Off
	arachide: Off
	aspirine: Off
	allergies: Off
	piqures: Off
	laitiers: Off
	medicaments: Off
	medicaments_aide: Off
	incapacite: Off
	auditive: Off
	visuelle: Off
	motrice: Off
	intellectuelle: Off
	langage: Off
	autisme: Off
	sante mentale: Off
	comportement: Off
	autres 1: 
	autres 2: 
	agressivite lui: Off
	agressivite autres: Off
	anxiete: Off
	opposition occasionnelle: Off
	opposition régulière: Off
	fugue: Off
	creme solaire: Off
	administrer médicaments: Off
	depart arrivees chalet: Off
	photos: Off
	deplacements: Off
	code vie: Off
	declaration: Off
	assurance-maladie no: 
	naissance_jour: 
	naissance_mois: 
	naissance_an: 
	assurance-maladie jour: 
	assurance-maladie mois: 
	assurance-maladie an: 
	signature: 
	signature date: 


