
FICHE D’INSCRIPTION 

«JOURNÉE D’ANIMATION» 

 
Les informations apparaissant sur cette fiche seront transmises, au besoin, à la personne responsable des «Journées 
d’animation» ou à la personne désignée par l’organisation qui pourrait intervenir en cas d’urgence auprès de votre enfant. 

 

 

Renseignements généraux   

 
                    et           
Identification du père ou tuteur              Identification de la mère ou tutrice  
     
              

  Adresse                                                          Ville                    Code postal 
 

Mère : Tél. Rés. : (418)  ______________  Tél. travail : (418) _____________,  Cellulaire : (418) ____________________  
  
Père : Tél. Rés. : (418) Tél. travail : (418)    , Cellulaire : (418)     
 
J’autorise mon ou mes enfant(s) à revenir seul(s) à la maison  Oui    Non    
J’autorise ______________________ à venir chercher mon enfant.  
 
Téléphone : Rés : (418) ___________                 Travail : (418)   ______ Cellulaire : (418)________________ 

 
 

Premier enfant                       ______                                ______    Âge : _        Féminin    Masculin       

                                                                    Prénom et nom de l’enfant 
 
   _____________              
     Date de naissance   No d’assurance maladie    Expiration   
 

Renseignements médicaux  

Afin d’assurer la sécurité de votre enfant, l’organisation doit être informée des problèmes de santé qui peuvent nécessiter une 
intervention d’urgence au soccer ou lors d’une sortie. Est-ce que votre enfant présente un problème de santé : allergie sévère à 
certains aliments ou aux piqûres d’insectes, diabète, asthme, hyperactivité ou autres?    Oui    Non    
 
Si oui, lequel : ______________________________________________________________________________________ 
 
Médication (nom) : _____________________________ Dose : ________________ Combien de fois/jour : _____________ 
 
 

Deuxième enfant __________ ____________________________________   Âge : _        Féminin    Masculin       

                                                                    Prénom et nom de l’enfant 
 
   _____________              
     Date de naissance   No d’assurance maladie    Expiration   
 

Renseignements médicaux  

Afin d’assurer la sécurité de votre enfant, l’organisation doit être informée des problèmes de santé qui peuvent nécessiter une 
intervention d’urgence au camp de jour ou lors d’une sortie. Est-ce que votre enfant présente un problème de santé : allergie 
sévère à certains aliments ou aux piqûres d’insectes, diabète, asthme, hyperactivité ou autres?    Oui    Non    
 
Si oui, lequel : ______________________________________________________________________________________ 
 
Médication (nom) : _____________________________ Dose : ________________ Combien de fois/jour : _____________ 
 
 

Troisième enfant  _______________________________________    Âge : _        Féminin    Masculin       

                                                                    Prénom et nom de l’enfant 
 
   ______________              
     Date de naissance   No d’assurance maladie    Expiration   
 

Renseignements médicaux  

Afin d’assurer la sécurité de votre enfant, l’organisation doit être informée des problèmes de santé qui peuvent nécessiter une 
intervention d’urgence au camp de jour ou lors d’une sortie. Est-ce que votre enfant présente un problème de santé : allergie 
sévère à certains aliments ou aux piqûres d’insectes, diabète, asthme, hyperactivité ou autres?    Oui    Non    
 
Si oui, lequel : ______________________________________________________________________________________ 
 
Médication (nom) : _____________________________ Dose : ________________ Combien de fois/jour : _____________ 
 

Merci de votre collaboration. 

 
S’il y a 4 enfants et plus, mettre les mêmes informations requises sur une autre feuille. 

  



 

Autres personnes à contacter en cas d’absence des parents 

                              
 Prénom et nom de la personne         Lien avec l’enfant   

              
Adresse       Ville    Code postal 
 

Téléphone : Résidence : (418)          Travail : (418)        Cellulaire : ______________________ 
 
 
                              
 Prénom et nom de la personne         Lien avec l’enfant   

              
Adresse       Ville    Code postal 
 

Téléphone : Résidence : (418)          Travail : (418)        Cellulaire : ______________________ 
 

 
J’autorise la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri à utiliser à des fins publicitaires, telles que : dépliants, revues, journaux 
ou émissions télévisées, toute photo prise et/ou tout film tourné de mon enfant dans le cadre des «Journées d’animation». 
Tout matériel utilisé demeurera la propriété de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri. 
 
                            
        Signature du parent ou tuteur                  Nom en lettres moulées                     Date 
 
En cas d’urgence, j’autorise les animateurs des «Journées d’animation» (ou toute personne désignée par ceux-ci) à prendre 
les dispositions nécessaires relatives à la santé de mon/mes enfant(s).  

 
                            
        Signature du parent ou tuteur                  Nom en lettres moulées                     Date 
 
J’atteste comprendre que dans la situation de pandémie actuel, si mon enfant présente des symptômes inquiétants relié au 
COVID-19, je le garderais à la maison, à défaut de quoi mon enfant n’aura plus le droit de participer aux «Journées 
d’animation». 

 
                            
        Signature du parent ou tuteur                  Nom en lettres moulées                     Date 
 
J’atteste comprendre que dans la situation de pandémie actuel, si un cas de COVID-19 venait qu’à se déclarer dans le cadres 
des «Journées d’animation», la programmation sera complétement annulée. 

 
                            
        Signature du parent ou tuteur                  Nom en lettres moulées                     Date 
 
J’atteste comprendre que dans la situation de pandémie actuel, il se peut qu’un enfant transmettre le virus de la COVID-19, 
malgré toutes les précautions misent en place dans le cadres des «Journées d’animation», et que mon enfant soit infecté.  

 
                            
        Signature du parent ou tuteur                  Nom en lettres moulées                     Date 
 
Je comprends que la Municipalité mettra tout en place pour assurer la sécurité de mon enfant et que part ce fait elle ne peut 
être tenue responsable si mon enfant contracte la COVID-19. 

 
                            
        Signature du parent ou tuteur                  Nom en lettres moulées                     Date 
 

Comportement attendu de l’enfant : 
 

Les participantes et participants doivent, en tout temps, se rappeler ces règles de vie : 

• D’adopter un langage poli, un comportement exempt de violence et de maintenir un ton de voix 
approprié;  

• De respecter les règles et les consignes de l’équipe d’animation;  

• De respecter les autres participantes et participants et les membres du personnel;  

• De respecter les lieux d’activités et le matériel utilisé.  
 

Conséquences : 

• Dans le cas où une participante ou un participant contreviendrait à une de ces règles, ses parents 
seront contactés et après trois avertissements il ne lui sera plus possible d’avoir accès aux 
activités. 
 

▪ 1er avertissement : Communication avec les parents, excuse écrite (ou geste de 
réparation) de la part de l’enfant. 

▪ 2e avertissement : Appel aux parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant pour le 
reste de la journée. Excuse écrite (ou geste de réparation) de la part de l’enfant. 

▪ 3e avertissement : Renvoie de l’enfant. 

 
Je comprends que les règles de vie et les conséquences qu’elles comportent que la Municipalité a mise en place et je 
m’engage à collaborer avec la Municipalité, si mon enfant devait en transgresser une.  

 
                            
        Signature du parent ou tuteur                  Nom en lettres moulées                     Date 

  



 

Liste du matériel demandé au camp : 

- Une gourde d’eau (aucun verre ne sera donné aux enfants, il lui faut sa gourde d’eau qu’il laissera sur 

place et qu’il pourra remplir lui-même à la Maison de la Culture Léo-Leclerc.) 

- Étui à crayon de l’école : comprenant crayon de couleur, crayon de plomb, efface, ciseau et colle. 

 

 

Matériel interdit au camp : 

- Tout objet personnel sera confisqué et constituera un manquement (voir règle de vie) 

 

 

 

 

Consignes à respecter : 

- Votre enfant devra avoir un repas froid (sandwich, sous-marin froid, salade repas…).  

o Les repas chauds devront être dans un thermos qui ne seront pas réchauffés.  

o Si le repas de votre enfant nécessite des ustensiles veuillez vous assurer qu’il les a, aucun 

ustensile ne sera fourni. 

- Aucun partage de matériel ne sera toléré, même entre membre d’une même famille (afin d’être 

équitable envers tous). 

 


