
FICHE D'INSCRIPTION 2022 

CAMP DE JOUR SAINTE-FLAVIE 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’Enfant 
 

 Nom de famille :   Sexe : M  F  

 Prénom :   Date de naissance :  
 (JJ/ MM /AAAA) 

 

 Adresse :  

 
IMPORTANT : Nous acceptons les enfants de 5 à 12 ans. Les enfants sont admissibles s’ils ont 5 ans au moment 
de faire l’inscription ou auront 5 ans durant leur séjour au camp de jour. Pour les enfants qui auront 5 ans durant 
leur séjour, une période d’essai d’une semaine sera accordée. Si l’enfant ne s’adapte pas au rythme du camp de 
jour, il ne pourra pas intégrer celui-ci et un remboursement sera effectué. 
 
Les enfants qui résident à Sainte-Flavie ont priorité pour l’inscription au camp de jour. 

 

2.  PARENTS OU TUTEUR 

 
Nom :    Nom :   

Occupation :  Occupation :  

Lien avec 
l’enfant : 

 Lien avec 
l’enfant : 

 

Adresse :  Adresse :  

Téléphone : (Rés.) Téléphone :  (Rés.) 

 (Bur.)  (Bur.) 

 (Cell.)  (Cell.) 

Courriel :  Courriel :  

Garde de l’enfant 
Père et mère 

 
Mère 

 
Père 

 
Partagée 

 
 

 
Tuteur 

 

 

3.  TARIFS 
 
IMPORTANT : Le camp de jour se déroule du 27 juin au 12 août 2022. Les heures sont de 9h00 à 11h30 et de 
13h00 à 16h00 du lundi au jeudi et de 9h00 à 11h30 le vendredi. Les vendredis après-midi sont réservés pour les 
enfants qui adhèrent au service de garde uniquement. Le camp de jour est fermé le 1er juillet 2022.  

 
Le service de garde pendant le camp de jour est au coût de 85$ du 27 juin au 12 août. Les heures sont de 7h45 à 
9h00, 11h30 à 13h00 et 16h00 à 17h15.  
Les vendredis après-midi sont réservés pour les enfants qui adhèrent au service de garde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veuillez sélectionner les cases appropriées et calculer le montant total des frais : 
 
  Camp de jour 

Cochez la case 
appropriée 

 Résident      Non-résident 

 

 Premier enfant 135 $ 195 $ 
 

 Deuxième enfant 125 $ 185 $ 
 

 Troisième enfant ou plus 115 $ 175 $ 

 
         Service de garde (pendant camp de jour) 

Cochez la case si vous désirez bénéficier du 
service de garde 

Résident 
Et non-résident 

 

 27 juin au 12 juin 85 $ 

 
 

  TOTAL des frais :  
 

 
5. PAIEMENTS 

 
Les paiements se font en argent ou par chèques. Ceux-ci doivent être faits à l’ordre de la Commission des Sports et 
Loisirs de Sainte-Flavie. 

 
Votre enfant sera inscrit officiellement sur réception du paiement et du présent formulaire rempli. Le nombre de 
places étant limité, nous accepterons les inscriptions jusqu'à ce que toutes les places soient comblées. La date 
limite pour les inscriptions est le 30 mai. Après cette date, nous nous réservons le droit de refuser toute 
inscription. 

 
Pour l’inscription d’un seul enfant, la somme complète est exigée au plus tard le lundi 20 juin 2022. Pour deux 
enfants et plus, la moitié des frais est exigée le lundi 20 juin 2022 et le solde total est payable au plus tard le lundi 11 
juillet 2022. 

 

4.  AUTORISATION POUR RÉCUPÉRER L’ENFANT 

IMPORTANT : Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée qui vient chercher votre enfant, 

le personnel du service de garde ne sera pas autorisé à le laisser partir. Pour autoriser qui que ce soit 

dont le nom n’est pas mentionné à la section 4 du présent formulaire à aller chercher votre enfant, vous 

devez transmettre au préalable au service de garde un avis écrit précisant le nom de cette personne. 

 

 

 
 

  /  /   
 

 

Signature du parent ou tuteur Date 
 

 
 
 
 
 

Qui est autorisé à aller le chercher le soir (autre que l’un des deux parents ou tuteurs mentionnés)? 

 Prénom :  Nom : 

 Lien avec l’enfant :  Mon enfant est AUTORISÉ à partir seul le soir.  
 Oui Non 



6. RESPECT DU CODE DE VIE 
 

J’ai pris connaissance du code de vie  (voir document Guide du parent) avec mon enfant et je m’engage à 
respecter celui-ci ainsi que les mesures à prendre en cas de non-respect.   
 
Je m’engage à collaborer avec la direction du Camp de jour de la municipalité de Sainte-Flavie et à venir 
la rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au bon déroulement des activités. 

 

 

 

  /  /   
 

Signature du parent ou tuteur Date 

 

 

7. AUTORISATION DES PARENTS RISQUES LIÉS À LA COVID-19 
 

L’équipe du camp de jour fera tout son possible pour faire respecter les règles de distanciation sociale et les 
mesures sanitaires. Toutefois, il nous est impossible de vous certifier qu’en tout temps il n’y aura aucun contact 
entre les jeunes.  

 
En inscrivant votre enfant au camp de jour, vous attestez que vous acceptez les risques en lien avec la 
Covid-19.  

 
 

 /  /    

Signature du parent ou tuteur Date 
 
 

8. AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES ET DE PHOTOS 
 
À noter que la présente n’est pas obligatoire pour l’inscription de votre enfant au camp de jour. 
 
Par la présente, j’autorise la Commission des Sports et Loisirs, la bibliothèque Olivar-Asselin et la Municipalité de 
Sainte-Flavie à utiliser et diffuser des photos et vidéos de mon enfant prises lors du camp de jour, à des fins 
publicitaires sur les plateformes suivantes : Facebook, Instagram, site internet de la municipalité et affiches. 
 
J’accepte l’utilisation et la diffusion d’images de mon enfant mineur. 
 

 

 /  /    

Signature du parent ou tuteur Date 
 

 
9. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 

 

 Votre enfant présente-t-il des problèmes de comportement ?  
 Si oui, décrire : 

Oui  Non  

 Votre enfant mange-t-il normalement ?  
 Si oui, décrire : 

Oui  Non  

 Votre enfant porte-t-il des prothèses ?  
 Si oui, décrire : 

Oui    Non  

 Y a-t-il des activités auxquelles votre enfant ne peut pas participer ou 
.seulement moyennant certaines conditions ? 
 Si oui, décrire : 

Oui  Non  

 Nous autorisez-vous à appliquer de la crème solaire ou du chasse-moustique à  
votre enfant lorsque cela est nécessaire ? (vous devrez fournir la crème solaire 
et le chasse-moustique) 

Oui       Non  

 
 



FORMULAIRE COMPLÉTÉ ! 
 

Veuillez compléter le formulaire et le renvoyer à l’adresse courriel activites@sainte-flavie.net. 
N’oubliez pas d’ajouter la fiche santé de l’enfant et d’effectuer le paiement le plus tôt possible afin de 
compléter l’inscription. 
 
Prenez le temps de lire le Guide du parent, plusieurs informations importantes s’y trouvent. 
 

Merci et au plaisir d’accueillir votre enfant parmi nous cet été ! 
 
 

 
 

Pour plus d’informations : 
Sonia Boucher 
Coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire 
418 775-7050, poste 2612 
activites@sainte-flavie.net 
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