FICHE D’INSCRIPTION CAMP DE JOUR D’ÉTÉ 2021
Nom enfant ou famille :
Prénom :
Adresse :

Sexe :
Âge lors du séjour :

M

F

Date de naissance :
Grandeur du t-shirt : S – M – L -XL
Nom de la mère:
Occupation :
Adresse :
Code postal :
Téléphone (Rés.)
Téléphone (Cell.)
Mail :

Nom du père :
Occupation :
Adresse :
Code postal :
Téléphone (Rés.)
Téléphone (Cell.)
Mail :

POUR REÇU D’IMPÔTS RELEVÉ 24 FAIT EN FÉVRIER 2022 :
Nom du parent qui bénéficiera du retour d’impôts:
Numéro d’Assurance Sociale:
Aucun reçu ne sera émis si cette information n’est pas inscrite sur ce formulaire et ce, même si vous en faites la demande ultérieurement.

Cochez ou entourez votre choix de séjour CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021.
SEMAINES

DATES DES SÉJOURS
Lundi 28 juin au vend. 02 juillet 2021

PRIX AVEC
TAXES
290,00$

Lundi 05 au vend. 09 juillet 2021

290,00$

Lundi 12 au vend. 16 juillet 2021

290,00$

Lundi 19 au vend. 23 juillet 2021

250,00$

Lundi 26 au vend. 30 juillet 2021

250,00$

Lundi 02 au vend. 06 août 2021

290,00$

Lundi 09 au vend. 13 août 2021

290,00$

Lundi 16 au vend. 20 août 2021

290,00$

Option WOW ski nautique(2 sorties en bateau de 1h
- 1,5h) comprenant le transport à St-Donat
Option WOW gamer/PS4 (2 périodes de jeux de 1h 1,5h)

120,00$

20$

30,00$

15$

SEMAINE 1
SEMAINE 2
SEMAINE 3
SEMAINE 4.
SEMAINE 5
SEMAINE 6
SEMAINE 7
SEMAINE 8
OPTION WOW!
OPTION WOW!

Frais d’inscription
inclus.
50$ du montant du séjour
50$ du montant du séjour
50$ du montant du séjour
50$ du montant du séjour
50$ du montant du séjour
50$ du montant du séjour
50$ du montant du séjour
50$ du montant du séjour

INCERTITUDE COVID-19!
À ce jour, les programmes impliquant des activités intérieures comme : les jeux vidéo, ou impliquant une
activité ne pouvant pas respecter le 2 m de distanciation sociale comme dans le bateau de ski nautique;
sont non pas autorisées par la Santé publique.
Dans le cas d’une impossibilité de donner ces activités, le campeur sera transféré au programme plein air
qui se déroule dehors avec possibilité de tenir une distance de 2m, et l’option WOW sera remboursé.

Veuillez initialiser le bas de cette page
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Modalités de paiement (dépôt et solde)
3 chèques sont demandés. Veuillez inscrire sur le devant du chèque le nom de l’enfant et la/les semaine(s) choisie(s)

•
•

Un chèque de dépôt de 80$ début avril . Puis, Un chèque postdaté au 1er mai de 105$ et un autre postdaté au 1er juin de 105$. (ou
85$ selon les dates moins chère choisies)
+ L’Option « WOW » choisie. (vous pouvez ne pas la prendre).
Aucune place ne sera retenue si nous n’avons pas reçu les 3 chèques

En cas de retour de chèque par manque de fonds, des frais bancaires de 20$ seront appliqués sur le solde du séjour.
En cas de retard de paiement, Animatours Inc. se dégage de toutes responsabilités sur la disponibilité des places et ce même si au moment de l’appel, il y en
avait (il est de votre responsabilité de nous envoyer les documents et les chèques rapidement)

Politique d’annulation du contrat (l’avis d’annulation doit être transmis, à Animatours Inc., par courriel)
•
•
•
•

+30-15 jours avant le début du séjour, Animatours Inc. conservera les frais d’inscription de 50$ et remboursera le solde.
De 7 à 14 jours avant le début du séjour, Animatours Inc. conservera 100$ et remboursera le solde.
De 1 à 6 jours avant le début du séjour, Animatours Inc. conservera 150$ et remboursera le solde.
Abandon pendant la semaine de camp de jour : Au regard des animateurs engagés et du début du service qui commence au moment de la
composition des groupes lors de l’inscription, toute personne abandonnant le programme en cours ne pourra être remboursée. Le fait de ne pas
faire une activité ne constitue pas un sujet de remboursement.

Animatours Inc. se réserve le droit de renvoyer un jeune si les valeurs du camp ne sont pas respectées. Aucun remboursement en cas de renvoi pour
consommation de stupéfiant, alcool, violence physique ou verbale, attitude inappropriée envers ses pairs (es), enfant qui s’ennui, idéologie ethnique différente
et discriminatoire.

Horaires des départs et arrivées au camp de jour situé à la station de ski BELLE-NEIGE - Vous êtes responsables
des transports allers/retours –
Du lundi au vendredi de 9h a 16h.
Service de garde de 7h30-9h00 et 16h-18h00.
Je prendrai le service de garde les matins et soirs. ATTENTION! NOUS CALCULERONS LE NOMBRE D’ENFANTS INSCRITS AU SERVICE DE GARDE
POUR FAIRE LES HORAIRES DES ANIMATEURS!
Lors des départs, , des frais de 20$ plus taxes et par heure de retard seront appliqués et ce, dès 18h.
Si une autre personne vient chercher l’enfant, autre qu’un parent, veuillez indiquer le nom, prénom et lien avec l’enfant
Aucun enfant ne quittera le camp avec une personne non mentionnée sur ce formulaire
Je coche et comprends que le camp de jour est situé à cette adresse et PAS L’ADRESSE DU BUREAU DEVANT LE MT-GARCEAU À ST-DONAT!!

SKI BELLE NEIGE, 6820, route 117, Val-Morin, J0T 2R0
Tél : 819-424 - 5809
Il est de votre responsabilité de transmettre cette information à la personne qui viendra récupérer l’enfant.

Autorisation pour matériel publicitaire
Étant donné que le camp Animatours Inc., l’Association des camps du Québec ou ses mandataires pourraient prendre des photos et (ou) des films de mon
enfant lors des activités, je les autorise à se servir de ce matériel en tout ou en partie à des fins publicitaires (brochures, news FB, revues, journaux, télévision,
etc.). Tout le matériel utilisé demeurera la propriété de Animatours Inc. ou de l’Association des camps du Québec.
Oui

Non

A NOUS RENVOYER À L’ADMINISTRATION
la fiche d’inscription /questionnaire santé + les 3 chèques (dépôt et 2 chèques postdatés)
Libellez les chèques à :
Animatours
Service inscriptions camp de jour
63, domaine Garceau
Saint-Donat de Montcalm, J0T 2C0, QC
Veuillez vous garder une copie des documents. Aucune confirmation d’inscription ou documentation ne vous sera envoyée. Nous vous appellerons.
Nous faisons l’encaissement des chèques 1 X par mois. Ce sera la confirmation d’inscription, veuillez donc vérifier votre relevé de compte.
Aucune place réservée sans le dossier complet (fiche d’inscription / questionnaire santé / chèques.
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FICHE SANTÉ DU PARTICIPANT
Complétée par:
Parent de l'enfant
Numéro d'assurance maladie:

Tuteur de l'enfant
Exp.:

Autre, spécifiez:

(Remettre la carte d'assurance maladie ou copie au responsable du camp à l’arrivée au camp)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX:
Nom de votre médecin traitant:

Tél :

COORDONNÉES DE 2 PARENTS OU TUTEURS À REJOINDRE EN CAS D’URGENCE
1)
Nom:
Adresse:
Tél.: (
Lien avec la famille
Parent
Ami
Voisin

)

2)

)

Nom:
Lien avec la famille

Adresse:
Ami

Parent

Tél.: (
Voisin

HISTORIQUE BLESSURES GRAVES, MALADIES
Date:
Décrire:
Filles: A-t-elle déjà eu ses menstruations

Oui

Non

Considérations particulières:

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
•
•
•
•

1 ère expérience en camp?
Autonome dans l’eau?
Réserve sur certaines activités
Comportement en vie de groupe :

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
Souffre-t-il (elle)?
Oui
Asthme
Hernies
Épilepsie
Diabète

Non

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Spécifiez nom du camp :
Spécifiez :
Spécifiez :

Fréquence, date, etc.

Allergies
Fièvre des foins
Herbe à puce
Animaux*
Pénicilline
Piqure d'insectes
Médicaments*
Alimentaires

Oui

Non

* Spécifiez le type :

MÉDICAMENTS

Votre enfant prend-il des médicaments:

Oui

Non

Si oui, noms des médicaments:

Posologie
Les prend-il lui-même

Oui

Non

Spécifiez:

Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d'adrénaline (Epipen, Ana-Kit)?
Oui
Si oui, qui est autorisé à conserver et administrer ce médicament et selon quelle posologie ?

Non

Enfant lui-même

Moniteur de l'enfant
Toute personne adulte responsable
A SIGNER SI VOTRE ENFANT A UNE DOSE D'ADRÉNALINE
Par la présente, j'autorise les personnes désignées à administrer, en cas d'urgence, la dose d'adrénaline à mon enfant.
___________________________________________________
Signature du parent
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A SIGNER SI VOTRE ENFANT DOIT PRENDRE DES MÉDICAMENTS SANS ORDONNANCE
Par la présente, j'autorise les personnes désignées par le camp à administrer tous ces types de médicaments à mon enfant :
Acétaminophène – Anti-émétique - Antihistaminique – Anti-inflammatoire – Sirops contre la toux – Antibiotique en crème – Produits
homéopathiques – etc.
___________________________________________________
Signature du parent

AUTRES CHOSES À SAVOIR
1)

Présente-il des problèmes de comportement:
Si oui, spécifiez :

Oui

Non

2)

Porte-t-il (elle) des prothèses particulières

Oui

Non Si oui, décrire :

6)

Autres particularités médicales :

AUTORISATION DES PARENTS

En signant la présente, j'autorise la direction du camp à prodiguer tous les soins infirmiers nécessaires. Si la direction le juge nécessaire, je
l'autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire.
De plus, s'il est impossible de nous joindre, j'autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer à mon enfant séjournant au
camp, tous les soins médicaux requis par son état de santé, y compris la pratique d'une intervention chirurgicale, des injections, anesthésie
et hospitalisation.

___________________________________
Nom et prénom du parent ou tuteur

Signature du parents ou tuteur

Date

Le parent ou tuteur à la responsabilité de transmettre au camp toute nouvelle information médicale survenue entre la date où la fiche a été
remplie et la date d’arrivée au camp du campeur.
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ANNEXE À LA FICHE D’INSCRIPTION
CAMP ANIMATOURS
Cette annexe a été élaborée en fonction des questions que nous pouvons recevoir des parents

Je garde une copie de la fiche d’inscription et du questionnaire santé afin d’être au courant dans plusieurs mois, des détails du séjour (heures des
arrivées et départs, lieu du camp, etc.)

Si je veux un reçu d’impôt pour frais de garde, je dois absolument inscrire, sur la fiche d’inscription, mon numéro d’assurance sociale et le nom
du détenteur de cette carte.

Notre comptable n’émettra pas de reçu si nous sommes contactés par la suite ou si des informations sont manquantes. De plus, il est de ma
responsabilité d’informer Animatours Inc. de tout changement d’adresse pour l’envoi du dit reçu.

Je dois mettre sur les chèques en bas à gauche : le nom complet de l’enfant et la date du séjour (un chèque sans ces détails peut être très
difficile à retracer si l’enfant porte un nom différent du parent).

Je recevrai un appel OU un mail du camp me confirmant la réception des documents et si la place est disponible. L’inscription est alors faite. Vos
chèques sont débités une fois par mois. Nous n’envoyons pas de reçu, de facture, de confirmation. (Notez qu’en hiver jusqu’a fin mars, nous
pouvons être long car cette saison représente la période la plus achalandée de notre année (raids motoneige, expédition de traineau a chiens,
groupes scolaires nationaux et internationaux …)

Nous n’envoyons aucune documentation (liste des effets personnels, heures d’arrivée et départ,, etc.). Tous ces documents sont disponibles sur
notre site web.

Le camp de vacances est situé SKI BELLE NEIGE, 6820 route 117, Val-Morin, J0T 2R0 et non au bureau situé au 63 Domaine Garceau à StDonat.
Ne vous trompez pas!!!!!!!!!!!!!!!!
Donc, il est de votre responsabilité d’informer la personne qui récupèrera le jeune au camp quant à l’adresse du camp et l’heure de départ.

Je comprends que les téléphones cellulaires ou ordinateurs sont strictement défendus au camp. Ils seront confisqués et remis au départ du jeune.

La liste de vêtements est visible sur le site web et celle-ci n’est pas exhaustive. Il va de la logique du parent de mettre des items utiles mais pas
forcément spécifiés.

Le programme» sur le site web n’est qu’un exemple et peut être modifié en fonction de la fatigue des enfants ou de la météo.

Le camp ne peut contrôler la météo et certaines activités peuvent être avortées ou annulées pour des raisons de sécurité (paroi d’escalade glissante,
vents, orages, éclairs...)
Je comprends que les sports de plein air peuvent se faire aussi bien sous le soleil que sous la pluie, par journées très chaudes ou fraiches.
Tous les objets oubliés et non réclamés seront remis à un organisme communautaire, le 30 septembre suivant la fin du camp d’été. Après cette
date, les objets ne seront plus en notre possession.

J’ai lu, je comprends et je coche.
Nom du parent :

Date :

Signature du parent :
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