
PROCÉDURE DE FIN DE JOURNÉE  (VEUILLEZ COCHER LA CASE APPROPRIÉE) 

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT OU À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (AUTRE QUE LES PARENTS SI POSSIBLE) 

NOM: _____________________________ TÉLÉPHONE: ___________________________ LIEN:__________________ 

NOM: _____________________________ TÉLÉPHONE: ___________________________ LIEN:__________________ 

** CARTE ACCÈS LOISIR ** 

Prendre note que la carte Accès loisir est obligatoire. Si    

jamais vous ne la possédez pas, vous pouvez vous la       

procurer aux différents points de service. Autrement, des 

frais de 250 $ vous seront alors facturés. 

 Mon enfant quittera à vélo ou à pied à 16 h. 

(En début de camp, les enfants recevront une étiquette à apposer sur leur sac à dos.) 

 Mon enfant quitte avec un parent à 16 h. 

 Mon enfant est inscrit au service de garde en fin de journée. 

Grandeur de chandail: ____________ Chandail reçu ____________ 

ROUGE Mon enfant doit porter une veste de flottaison individuelle en tout temps (VFI).     

ROSE Mon enfant doit demeurer dans la partie plage de la piscine en tout temps.     

VERT Mon enfant doit porter des flotteurs aux bras qu’il apportera avec lui en tout temps.     

BLEU Mon enfant peut participer à l’activité sans support de flottaison, sans restriction.     

NIVEAU SCOLAIRE 

(SEPT 2019) 

____________ 

# ASSURANCE MALADIE 

________________ 

# CARTE ACCÈS LOISIR 

________________ 

L’ENFANT VIT AVEC :   □ 2 PARENTS   □  TUTEUR 1     □ TUTEUR 2  

INFORMATIONS TUTEUR 1 

Nom et prénom: __________________________________ 

Adresse:______________________________________ 

Ville: ________________________________________ 

Code postal: ____________________________________ 

Tél. rés: ______________________________________ 

Tél. bur: ______________________________________ 

Cell: ________________________________________ 

Courriel: ______________________________________ 

*Pourcentage pour reçu d’impôt:_______________________% 

Numéro d’assurance sociale: ________/________/_________ 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
DESSINE TON ÉTÉ 2019 

NOM, PRÉNOM 

_________________________ 

_________________________ 

CAMP  

_________________________ 

_________________________ 

ÂGE 

______ 

DATE DE NAISSANCE 

___________/___________/___________ 

INFORMATIONS TUTEUR 2 

Nom et prénom: _________________________________ 

Adresse:______________________________________ 

Ville: ________________________________________ 

Code postal: ____________________________________ 

Tél. rés: ______________________________________ 

Tél. bur: ______________________________________ 

Cell: ________________________________________ 

Courriel: ______________________________________ 

*Pourcentage pour reçu d’impôt:_______________________% 

Numéro d’assurance sociale: ________/________/_________ 

Modification PISCINE (VEUILLEZ COCHER LA CASE APPROPRIÉE) 

VERSO 

Initiales CCDS Initiales 

*** VEUILLEZ REMPLIR UN FORMULAIRE POUR CHACUN DE VOS ENFANTS *** 

ENFANT   



Oui 

  Mon enfant souffre d’asthme; 

  Mon enfant souffre de diabète; 

  Mon enfant souffre d’épilepsie; 

  Mon enfant souffre D’ALLERGIES (SI OUI, PRÉCISEZ_____________________________________________)  

                                 ÉPIPEN   □    OUI /    □    NON 

Par la présente, j’autorise les personnes désignées par le CCDS à administrer, en cas d’urgence, la dose d’adrénaline prescrite 

à mon enfant (Initiales obligatoires:_______________). 

FICHE DE SANTÉ 

Non 

Mon enfant souffre-t-il de maladies ou de blessures?     □ Oui /   □   Non 

Si oui, veuillez préciser: __________________________________________________________________________ 

Mon enfant doit-il prendre de la médication?     □ Oui /   □   Non 

Si oui, veuillez préciser: _____________________________________Posologie:_______________________________ 

FICHE DE COMPORTEMENT 

  Mon enfant souffre de timidité;   Mon enfant est suivi pendant l’année scolaire; 

  Mon enfant souffre de violence;   Mon enfant est suivi par une éducatrice spécialisée; 

  Mon enfant souffre d’impulsivité;   Mon enfant est suivi par une travailleuse sociale; 

  Mon enfant souffre de déficit d’attention;   Mon enfant est suivi par le CLSC; 

  Mon enfant souffre d’un trouble d’opposition;   Mon enfant est suivi par le Centre jeunesse; 

  Mon enfant souffre de trouble d’anxiété;    

NOM DE L’ENFANT: 

________________ LES SORTIES  
 3 JUILLET  

* Domaine au Grand R  
 17 JUILLET  

* O-Volt 

 31 JUILLET  

* Aquarium de Québec 

 10 JUILLET  

* Fort Débrouillard  

 24 JUILLET  

* RécréOFun 

 7 AOÛT  

* Théâtre de la Dame de Coeur  

Oui Oui Non Non 

*J’autorise le CCDS à communiquer avec l’intervenant(e) de mon enfant au besoin:    □ Oui   /  □   Non    /  □   Ne s’applique pas 

Si oui, bien vouloir indiquer les coordonnées: _______________________________Nom /_____________________Téléphone 

Prendre note que toutes les informations sur l’état de santé et de comportement de votre enfant demeureront confidentielles. 

Mon enfant a besoin du service d’accompagnateur: □ Oui  (Ratio:_____________________)  □   Non  

Nom du tuteur: ____________________________ 

Signature: ________________________________  Date: __________________________ 

Si jamais vous avez coché l’une ou l’autre des cases ci-haut, bien vouloir nous faire une brève description du comportement de votre enfant. 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Est-ce qu’il y a des interventions à privilégier et/ou à éviter avec votre enfant? □ Oui (Précisez: _____________________)   □   Non  
Si oui, veuillez précisez: __________________________________________________________________________ 


