CAMP DE JOUR
Sainte-Clotilde-de-Horton
17, route 122, C.P. 29, Sainte-Clotilde-de-Horton (Québec) J0A 1H0 / Tél. 819 336-5344 / Télec. 819 336-5440

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - ÉTÉ 2021
Remplir un formulaire PAR FAMILLE
Pour un quatrième enfant, veuillez prendre un autre formulaire d’inscription
RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Jour/mois/année

Jour/mois/année

Nom et prénom
Jour/mois/année

Date de naissance
Âge au 25 juin
Adresse
Municipalité
Code postal
Téléphone

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS OU TUTEURS
Mère ou tuteur

Père ou tuteur

(si différente de l’enfant)

(si différente de l’enfant)

Nom et prénom
Adresse

Municipalité
Code postal
Téléphone (rés.)
Téléphone (bur.)
Téléphone (cell.)
Courriel

REÇUS POUR FIN D’IMPÔT (RELEVÉ 24)
Nom et prénom du parent
réclamant
Numéro d’assurance sociale
MÈRE
PÈRE

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Lien avec l’enfant

Nom et prénom

Téléphone (rés.)

Téléphone (autre)

Répondant 1
Répondant 2
Répondant 3

SANTÉ
Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

No. d’assurance maladie
Date d’expiration
Allergies
Prise de médicament durant
le jour

Méthode :

Méthode :

Méthode :

Heure :

Heure :

Heure :

Problèmes de
comportement
Besoin d’accompagnement

DÉPART DU CAMP DE JOUR
Cochez

Oui

Mon enfant est autorisé à quitter le camp de jour seul
Mon enfant doit demeurer au service de garde
Mon enfant doit quitter le camp de jour accompagné d’une personne autorisée
Si oui***
Accompagnateur 1
Accompagnateur 2
Accompagnateur 3

Nom et prénom

Lien avec l’enfant

Non

Cochez

Oui

Non

APPLICATION DE LA CRÈME SOLAIRE
J’autorise les animateurs(trices) du camp de jour de Sainte-Clotilde-de-Horton à appliquer de la crème solaire
(fournie par le parent) à mon enfant.
PHOTOS / VIDÉOS
J’autorise le camp de jour de Sainte-Clotilde-de-Horton à prendre des photos de mon enfant dans le cadre des
activités et des sorties du camp de jour. Par le fait même, j’accepte que ces photos soient en tout ou en partie
utilisées à des fins promotionnelles (dépliant, journal, site Internet, etc.) ainsi qu’à la réalisation d’un dvd souvenir.
ÉTAT DE SANTÉ DE MON ENFANT
Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou pendant la période du
camp de jour, je m’engage à transmettre cette information à la coordination du camp de jour, qui fera le suivi
approprié avec l’animateur(trice) de mon enfant.
PREMIERS SOINS
J’autorise le camp de jour de Sainte-Clotilde-de-Horton à prodiguer les premiers soins à mon enfant. Si la
coordination du camp de jour de Sainte-Clotilde-de-Horton le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter
mon enfant par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire.
COLLABORATION PARENT/CAMP DE JOUR
Je m’engage à collaborer avec la coordination du camp de jour de Sainte-Clotilde-de-Horton et à venir à une
rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au bon déroulement des activités.
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉS
Je comprends que la surveillance de mon enfant constitue une responsabilité parentale en dehors des heures
régulières du camp de jour et du service de garde. Ce faisant, je dégage de toute responsabilité la municipalité de
Sainte-Clotilde-de-Horton et les Loisirs Sainte-Clotilde et les responsables du camp de jour, dans le cas d’un
incident à survenir en dehors des heures régulières du camp de jour et du service de garde.

Règlements
1) Je respecte les animateurs et les autres enfants : Aucune violence verbale ou physique ne sera tolérée.
J’écoute attentivement les consignes données et je les respecte.
2) Je respecte le matériel et les lieux
3) Je participe activement aux activités
En cas de non-respect des règlements, un avertissement verbal sera fait dans un premier temps.
1er avertissement écrit
Conséquence : les parents doivent signer l’avis

2e avertissement écrit
Conséquence : les parents doivent signer l’avis et suspension d’une
journée
3e avertissement écrit
Conséquence : les parents doivent signer l’avis et suspension de
3 journées
4e avertissement écrit
Conséquence : appel aux parents et suspension pour l’été
Les avertissements écrits ne s’appliquent pas lors des sorties. Lorsqu’un enfant fait preuve de mauvaise
conduite, nous pouvons lui refuser l’accès à une prochaine sortie.
Nous pouvons modifier cette échelle de conséquence selon la gravité des gestes posés.
Signature du parent :

Date :

CAMP DE JOUR
Sainte-Clotilde-de-Horton
17, route 122, C.P. 29, Sainte-Clotilde-de-Horton (Québec) J0A 1H0 / Tél. 819 336-5344 / Télec. 819 336-5440

FRAIS D’INSCRIPTION - ÉTÉ 2021
Remplir un formulaire PAR FAMILLE

A. Camp de jour
Tarif
1er enfant

190 $

2e enfant

175 $

3e

160 $

enfant

A-1
À la semaine

Cochez votre choix

60 $
Total A

$

B. Service de garde
Nombre d’enfants

Tarif
Par enfant

110 $

X

Total

=

$

C. Sorties spéciales (camp de jour fermé lors de ces sorties)
Dates

Sorties

Tarif

Tarif
après le
27 mai

30 juin

Foam Party

15 $

20 $

8 juillet

Fabrique à toutou

16 $

21 $

15 juillet

Jeux gonflables

15 $

20 $

20 juillet

Brunch

5$

10 $

22 juillet

Monstre de la Nouvelle France

14 $

19 $

29 juillet

Courses de chevaux

15 $

20 $

5 août

Jeux de lumières

15 $

20 $

12 août

Mur d’escalade + gladiateurs

15 $

20 $

19 août

Sumo + boxe

10 $

15 $

Sous-total C

Cochez vos choix
Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Total C
$

$

$

$

E. Frais divers
Cochez s’il y a lieu
Tarif
Non-résident
Retard

Enfant 1

30 % par enfant

1

Enfant 2

Enfant 3

Total

Voir tableau pour les tarifs
Les frais de retard s’appliquent après le 27 mai

40 $ par enfant
Sous-total E

$

$

$

$

F. CALCUL DE LA TARIFICATION
Total
A - Camp de jour
A1 – À la fois

B - Service de garde

$

C - Sorties spéciales

$

E - Frais divers

$

TOTAL
$

$

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date d’inscription :
□ 21 avril

□ 21 mai

PAIEMENT :

□ 27 mai

Argent comptant

□ Au bureau
Montant : __________ $

□ Virement Interac
Date :

$

Chèque libellé au nom des Loisirs Sainte-Clotilde
1er versement - daté du jour de l’inscription : Date : __________ Montant : __________ $ (50 %)
2e versement - daté du 27 mai 2021 au plus tard : Date : __________ Montant : __________ $(50 %)

Des frais administratifs de 40 $ seront exigés pour tout chèque sans provision.

MODALITÉS DE PAIEMENT DU CAMP DE JOUR ET DU SERVICE DE GARDE
Mode de paiement :

En argent comptant ou par chèque en un ou deux versements.
Le chèque doit être libellé au nom des Loisirs Sainte-Clotilde-de-Horton.

Un versement :

Chèque daté du jour de l’inscription.

Deux versements :

Premier versement totalisant 50% du coût d’inscription, daté du jour de l’inscription.
Second versement daté du 27 mai 2021 au plus tard.

Des frais administratifs de 40 $ seront exigés pour tout chèque émis sans provision.
*Pour toutes les inscriptions reçues après le 27 mai des frais de retard de 40 $/ enfant s’appliqueront.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

• Toute demande de remboursement doit être faite au plus tard le jeudi 27 mai 2021
• Toute personne annulant l’inscription au camp de jour, au service de garde, aux sorties spéciales ou aux
activités spéciales de son enfant après le jeudi, 27 mai 2021 ne sera pas remboursée, et ce, sous aucune
considération, sauf sur présentation d’un rapport médical ou en cas de déménagement.

Enfant

Tableau de calcul des frais de non-résident
Camp de jour

Total camp de jour avec
frais de non-résident

1

190 $

247 $

2

175 $

228 $

3

160 $

208 $

Service de garde
avec frais de nonrésident

Total camp de jour, service
de garde et frais de nonrésident
390 $

143 $

371 $
351 $

