
FORMULAIRE D’INSCRIPTION - CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020
S.V.P., veuillez écrire lisiblement et vous assurez d'avoir rempli correctement le formulaire avant de le retourner.

Assurez-vous d’avoir signé la politique du camp de jour et découpé la section de la dernière page. Merci! 

L’enfant vit avec :        Père et mère            Père               Mère             Garde partagée         Autre : _______________________
Nom du père : _____________________________________________
Tél. : ________________________________________________________
Cell. : _______________________________________________________
Courriel : _________________________________________________

Nom de la mère : _____________________________________________
Tél. : ____________________________________________________________
Cell. : ___________________________________________________________
Courriel : ______________________________________________________

Nom : ___________________________________________ Prénom : ______________________________  M       F 
Date de naissance : _______/_______/___________  Âge : _________
Adresse : _______________________________________ Ville : ____________________ Code postal :____________
Numéro d’assurance-maladie : ___________________________________________ Exp : ____________________

moisJour année

RENSEIGNEMENTS DE L’ENFANT

Nom : ______________________________________ Lien avec l’enfant : _______________
Tél. : (maison) : _______________________________ Cell. : __________________________

EN CAS
D’URGENCE
AUTRES QUE
LES PARENTS

ÂGE MINIMUM REQUIS : L'enfant doit être inscrit 
en maternelle pour l'année 2020-2021

L’enfant a-t-il des allergies, problèmes respiratoires, etc. ?
Si oui, lesquels : _______________________________________________________________________________________________________________
L’enfant demande-t-il une attention particulière (hyperactif, trouble de comportement, etc.)
Si oui, lesquels : _______________________________________________________________________________________________________________
L’enfant doit-il prendre des médicaments ? Si oui, lesquels : _____________________________________________________________
Nous autorisez-vous à administrer les premiers soins ? _________________________________________________________________
L’enfant peut-il quitter seul ? Si oui, à quelle heure ? ________ Si non, quelles sont les personnes autorisées à venir 
chercher l'enfant et quel est le lien avec celui-ci? ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Nous autorisez-vous à publier les photos de votre enfant prises au camp de jour ?        Oui                Non
L'enfant a-t-il besoin d'un accompagnateur?        Non        Oui, spéci�iez (*date limite pour la demande : 27 avril 2020) 
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour les enfants ayant besoin d'accompagnement, la date limite d’inscription est le 27 avril 2020 à 16 h. 
Le camp de jour de Saint-Calixte s'assurera que votre enfant soit accompagné par un accompagnateur qui possède une certi�ication

en camp de jour de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière.

Nom et prénom (parent payeur) : _____________________________________ Numéro d’assurance sociale : _______________________
Adresse (si différente de celle mentionnée ci-haut) : _________________________________________________________________________________

Signature : ______________________________________________  REFUS : 

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR POUR RECEVOIR LE RELEVÉ 24

AUCUN REÇU NE SERA ÉMIS
SI CETTE SECTION N’EST PAS COMPLÉTÉE

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS

AUTORISATION PARENTALE
J’autorise les écoles la Gentiane et Louis-Joseph Martel de la commission scolaire des Samares à partager de 
l’information sur mon enfant au camp de jour Saint-Calixte.             Oui             Non
Signature d’un parent : _______________________________________________________

CAPACITÉS AQUATIQUES DE L’ENFANT
      Ne sais pas nager         Nage seul               Nage seul avec une veste de �lottaison individuelle
                                                                                  ou �lotteurs ou ballon �lotteur
      Doit porter des bouchons pour les oreilles
Votre enfant a-t-il déjà suivi des cours de natation?       Non       Oui, dernier niveau complété : _____________________



FORMULAIRE D’INSCRIPTION - CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020
S.V.P., veuillez écrire lisiblement et vous assurez d'avoir rempli correctement le formulaire avant de le retourner.

Tous les mercredis à partir de la semaine 2, l'enfant pourra apporter son vélo, trottinette, planche à roulettes ou patins à 
roues alignées. Le port du casque est OBLIGATOIRE. Des activités SPORTIVES sont prévues durant cette période pour ceux 
qui n’en apporteront pas. 

* Semaines de la construction
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     choisies   Faites un X pour les journées/périodes 

29 juin au 3 juillet

6 au 10 juillet

13 au 17 juillet

20 au 24 juillet

27 au 31 juillet

3 au 7 août

10 au 14 août

Le Québec et son histoire

Hawaïenne

Princesse et pirates

L’Écoresponsabilité

Noël des campeurs

Le Roi lion 

La Fiesta

TARIFICATION RÉSIDENTS 
1er enfant 

85 $ 70 $ 60 $ 130 $ 105 $ 90 $
60 $ 55 $ 50 $ 95 $ 85 $ 70 $
25 $ 20 $ 15 $ 40 $ 30 $ 20 $

53 $ 38 $ 29 $ 80 $ 65 $ 56 $

2e enfant 3+ enfants 1er enfant 2e enfant 3+ enfant 
NON-RÉSIDENTS 

Semaine complète incluant le service de garde (AM et PM) : 6h45 à 18h
Semaine complète SANS service de garde : 8h45 à 16h
Service à la carte incluant le service de garde (AM et PM)

Semaine 1 incluant le service de garde 
Semaine 1 SANS service de garde 38 $ 32 $ 23 $ 59 $ 53 $ 44 $

Tarifs pour la semaine 1 (4 jours)

FERMÉ
1er juillet

Fête du Canada



█ Un seul versement : 
   - par chèque daté du jour de l’inscription, libellé à l’ordre de Municipalité de Saint-Calixte
   - par carte de crédit, par téléphone 
   - par carte débit ou crédit en personne à l'hôtel de ville
█ Quatre versements par carte de crédit (obligatoire) : 

• 1er versement daté du jour de l’inscription représentant 25 % au minimum des frais totaux. 
• 2e versement daté du 28 mai 2020 représentant 25 % au minimum des frais totaux restants.
• 3e versement daté du 18 juin 2020 représentant 25 % au minimum des frais totaux restants.
•  

Pour ceux qui désirent faire les 4 versements par carte de crédit aux dates mentionnées ci-haut, 
veuillez remplir la section suivante :

       Visa           MasterCard          Autre : _____________________________

Numéro de carte : ___________________________________________________     Date d’expiration (mois/année) : _____ /_____

CVV/CVC : __________                               Signature du titulaire de la carte (obligatoire) : ____________________________________________

Les personnes détenant un solde impayé d’une année précédente ne sont pas autorisées à procéder à l’inscription de leurs 
enfants à une nouvelle activité de la municipalité. À défaut de ne pas effectuer vos paiements tels qu’énoncés ici haut 
(exemple chèque NSF), nous serons dans l’obligation de refuser l’enfant dès le 1er jour de retard de paiement et 
d’appliquer un frais additionnel de pénalité de 30 $ par enfant.

Heures d’ouverture : 6 h 45 à 18 h (le service de garde est de 6 h 45 à 8 h 45 et de 16 h à 18 h)
Veuillez retourner le formulaire d’inscription et le paiement total à l’Hôtel de ville au plus tard le 7 mai 2020 à 16 h.

Les places sont limitées. Informations au : loisirs@mscalixte.qc.ca

Le camp de jour se déroulera à l’école La Gentiane
(100, rue Marie-Fournier, Saint-Calixte)

Paiement complet des sorties requis lors de l’inscription.
Places limitées. Pour chaque sortie, le transport en autobus est inclus. 

Il est obligatoire de porter le chandail du camp de jour lors des sorties. (En vente sur place au coût de 10 $)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020
S.V.P., veuillez écrire lisiblement et vous assurez d'avoir rempli correctement le formulaire avant de le retourner.

POLITIQUE DE PAIEMENT

Les nouvelles inscriptions effectuées après la date limite d'inscription (sous réserve de disponibilités) devront 
être payées en totalité dès cette journée. Des frais administratifs de 30 $ par enfant seront facturés.

  

(les 3 chiffres
derrière votre carte)


