
	  
	  

FICHE D’INSCRIPTION CAMP D’HIVER DU 29 FÉVRIER AU 4 MARS 
2016 

(Veuillez écrire lisiblement. Une fiche par enfant) 
 

1.  RESEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT 

Nom de famille : Sexe :           M  ☐               F   ☐ 
Prénom : Date de naissance : 
Adresse : 
Code Postal : 

Première participation au camp GMS? oui ☐  non☐ 

Année Scolaire : ______________ 
 

2.  PARENTS OU TUTEUR 
Nom du père : Nom de la mère : Nom du tuteur : 
Adresse : Adresse : Adresse : 
Téléphone : (Rés.) Téléphone : (Rés.) Téléphone : (Rés.) 
 (Bur.)  (Bur.)  (Bur.) 
 (Cell.)  (Cell.)  (Cell.) 
Courriel : Courriel : Courriel : 

Garde de l’enfant 
Père et Mère ☐          Mère ☐            Père ☐          Partagée ☐          Tuteur ☐ 

Le soir, votre enfant quitte : 
avec un parent ☐ seul ☐       avec une autre personne ☐   préciser : ___________________________ 
Seulement les personnes autorisées peuvent venir chercher leur enfant. Pour autoriser qui que ce soit dont le nom n’est pas 
mentionné sur ce formulaire, vous devez transmettre au préalable au service de garde un avis écrit précisant le nom de cette 
personne. 

3.  ALLERGIES ET MALADIES 
Allergies et Maladies          oui ☐    non ☐       Préciser : 
No d’assurance maladie :                                                             Date d’expiration : 
Épipen ou autres médicaments :   oui ☐    non ☐       Préciser : 
Personne à joindre en cas d’urgence 
Nom :                                                Lien :                                    Téléphone : 
En signant la présente, j’autorise le personnel du camp à administrer les premiers soins de base et à agir en mon nom en cas d’urgence. Le cas 
échéant, le coût du transport en ambulance sera assumé par les parents. 
 
Nom et prénom du parent ou tuteur légal : __________________________   Signature : _______________________   Date : _____________ 

4.       MODE DE PAIMENT 

Cheque ☐   Visa ☐   Mastercard ☐    No : _________________ Exp (MM/AA) :____/___     Montant TOTAL _______$  
***IMPORTANT*** après le 19 février, aucun chèque ne sera accepté. Paiement par carte de crédit uniquement. 

Pour recevoir un reçu d’impôt (R24) : Nom du payeur : ______________________No. ass. social :_________________ 

Camp Multirécréo   ☐   90$               Service de garde ☐    25$ 

Autorisez-vous que votre enfant soit pris en photo dans le cadre	  des	  activités	  du	  camp	  de	  jour	  et	  de	  les	  utiliser	  à	  des	  fins	  
publicitaires (site Internet, publicité, journaux) 
   ☐   J’autorise     ☐   Je n’autorise pas 
 
Nom	  du	  parent	  :	  __________________________	  	  	  	  Signature	  :____________________________	  	  Date	  :_______________________________	  


