
 

 

Fiche d ’inscription de l’athlète 

 

CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2022 

 
IDENTIFICATION DE L’ENFANT  
 

 Nom de l’enfant : ________________________ Âge : _______Sexe : ______ 
 

 Date de naissance : ___/___/___ *No. D’assurance maladie : _______________ 
            A     M    J 

 Adresse complète : ______________________________________________ 
 

 Ville : ________________ No. De téléphone (résidence) : ________________ 
 

 No. De téléphone (travail) : _________________ 
 

 Nom de la personne responsable de l’enfant : _______________________________ 
 
PERSONNE AUTRE QUE LE PARENT À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
 

 Nom : ________________________ Lien avec l’enfant : ________________ 
 

 Adresse complète : ______________________________________________ 
 

 No. De téléphone : _________________ 
 
BULLETIN DE SANTÉ DE VOTRE ENFANT 
 

 Maladies : _____________________________________________________________ 
 

 Allergies :  ____________________________________________________________  
 

 Votre enfant doit-il prendre des médicaments durant les activités? 
      (Si oui, spécifiez) : ______________________________________________________ 
 

 Particularités de l’enfant à signaler sur la fiche médicale plan médical : _____ (en attachement) 
 
AUTORISATIONS DES PARENTS 
Crème solaire et chasse-moustiques 
 

 J’autorise le moniteur ou la monitrice de mon enfant à lui appliquer de la crème solaire ou du chasse-moustiques au besoin.   
 
Oui          Non

 

 
Les sorties 

 J’autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par le Camp de jour qui se dérouleront à tous les mercredis et parfois 
d’autres journées  

Oui              Non          

 Je m’engage à venir chercher mon enfant à midi – Seulement pour participation en avant-midi Ou l’autorisation du parent pour 
que l’enfant puisse se rendre à la maison seul. 
 
Oui               Non  

Quitter le camp 

 Nom de la personne responsable de venir chercher mon enfant au camp à tous les 
 

   Jours : ________________________________________________ 

 J’autorise mon enfant à quitter le Camp de jour seul.  Oui                         Non  
 
_____________________________                                             ___________ 
Signature du parent ou tuteur de l’enfant     Date 



 

 

 
CHOISIR LES SEMAINES 

LA DURÉE DU CAMP EST DE 7 SEMAINES : 
27 JUIN 2022 AU 29 JUILLET 2022 ET DU 15 AOÛT 2022 AU 26 AOUT 2022 

 
COCHEZ S.V.P. LES SEMAINES CHOISIES          

Pour toute la durée du  
Camp (5 semaines de suite) :  

Du 27 juin au 29 juillet août 2022 

Sans service de garde 
Avant-midi 

* $425 / 5 semaines 
*Inclus* Tshirt-Ballon, Gourdes  

Avec service de garde 
Journée complète 
*875 $ / 5 semaines 

*Inclus* Tshirt-Bas-short 

Camp (2 semaines suite) 
Du 15 août au 26 août 2022 

Sans service de garde 
*175$ / 2 semaines 

*Inclus* Tshirt-Bas-short 

Avec service de garde 
Journée complète 
*325 $ / 2 semaines 

*Inclus* Tshirt-Bas-short 

Camp (Par jour) 
Du 27 juin au 29 juillet août 2022 

Du 15 août au 26 août 2022 
(**Coût non inclus) 

 

Sans service de garde 
Avant-midi 

25$ / Par jour  
*35$ *Tshirt -Bas-short 

Avec service de garde 
Journée complète 

40$ / par jour  
*35$ *Tshirt -Bas-short 

 

Choix des semaines 
(**Coût non inclus) 

 

Sans service de garde 
Avant-midi 

**90 $ / semaine 
*35$ *Tshirt -Bas-short (Obligatoire) 

Avec service de garde 
7 h 00 à 18 h00 

**180$ / semaine 
*35$ *Tshirt -Bas-short (Obligatoire) 

 
Semaine 1 (27 juin au 1 juillet) 

  

 
Semaine 2 (4 juillet au 08 juillet) 

  

 
Semaine 3 (11 juillet au 15 juillet) 

  

 
Semaine 4 (18 juillet au 22 juillet) 

  

 
Semaine 5 (25 juillet au 29 juillet) 

  

 
Semaine 6 (15 août au 29 août) 

  
 

 
Semaine 7 (22 août au 26 août) 

  

 
Règlements du camp 
Pour assurer le bon fonctionnement du camp, le bien-être de tous et l’harmonie entre campeuses et campeurs, il est important 
que les enfants respectent les règlements du camp. si un enfant ne respecte pas un ou plusieurs règlements, il aura un 
avertissement. À ce moment, l’animateur responsable de cet enfant communiquera avec vous . Après trois avertissements , 
l’enfant ne pourra pas venir à la sortie de la semaine (il devra donc rester à la maison). Les avertissements ne sont pas cumulatifs 
pour toute la durée du camp. À tous les mercredis, les enfants repartent à zéro.  
Formation des groupes 
Pour plus de sécurité, des groupes de jeunes seront formés selon la date de naissance des enfants. Chaque groupe sera 
composé d’environ 10 à 15 jeunes et sera sous la responsabilité d’un animateur lors des diverses activités. Les groupes seront 
fixés en fonction du nombre d’inscriptions reçues. 

Facturation 
Veuillez entrer l’adresse de facturation  

Nom et prénom ________________________________________________ 
 
Adresse complète__________________________________________________________ 
 
Ville_________________________  Code postal____________________________           

*Paiements : Par chèques, Virement Interac où Comptant / panthersfootballacademy@gmail.com* 


