
 

Pour information : Émie Vaillancourt, agente de développement communautaire : 418-498-2744 #207 

ou agent@stphilippedeneri.com 

CAMP DE JOUR SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI 

 

FICHE D'INSCRIPTION  
 

Les informations de ce document sont uniquement pour l’administration municipale. 

 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT 

Nom de famille :  Sexe :  M          F          AUTRE       

Prénom :  Date de naissance :       /    / 

Adresse :  Âge au 30 septembre :  

Dernière année d’études 

complétée : 

 

Code postal :    Taille de t-shirt (encerclez) : 

Enfant   Petite  Moyenne  Grande         

 

2. PARENTS OU TUTEUR 

Nom du 

parent/tuteur 1 : 

 Nom du 

parent/tuteur 2 : 

 

Occupation :  Occupation :   

Adresse :  Adresse :  

Téléphone : 

(Rés.) 

Téléphone : 

(Rés.) 

(Bur.) (Bur.) 

(Cell.) (Cell.) 

Courriel :  Courriel :  

*Qui viendra chercher l’enfant : 

Parent 1 et parent 2               Parent 1                  Parent 2            Autre : 

Pour émission du relevé 24 

Nom du parent payeur :  

 NAS :  

 

3. Inscription 

Dates Cochez Famille Tarif 

28 juin au 13 août 2021  1 enfant 200 $ 
 2 enfants 280 $ 
 3 enfants  320 $ 
 4 enfants et plus 340 $ 

 

4. SERVICE DE GARDE 

Étant donnée la situation COVID et le nombre d’animateurs disponible il n’y aura pas de Service de 

garde cet été. Le Camp de jour sera disponible de 8h à 16h30. En dehors de ces heures les jeunes ne 

sont pas sous notre responsabilité.  
 

* Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée qui vient chercher votre enfant, le personnel du camp de jour ne sera 

pas autorisé à le laisser partir, peu importe le lien de parenté qui l’unit à cette personne. Pour autoriser qui que ce soit dont le 

nom n’est pas mentionné à la section 4 du présent formulaire à aller chercher votre enfant, vous devez transmettre au préalable 

au personnel du camp de jour un avis écrit précisant le nom de cette personne. 

 

______________________________________ 

Nom du parent ou tuteur 

 

______________________________________  _________________________ 

Signature du parent ou tuteur    Date de la signature 

 



 

Pour information : Émie Vaillancourt, agente de développement communautaire : 418-498-2744 #207 

ou agent@stphilippedeneri.com 

 

 

 

 

 

Veuillez retourner cette fiche accompagnée de votre paiement à : 

Saint-Philippe-de-Néri 

Camp de jour 

11a Côte de l’Église 

Saint-Philippe-de-Néri, Québec, G0L 4A0 

 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT  

 

Votre enfant sera inscrit officiellement sur réception du présent formulaire rempli, accompagné du 

règlement. Un minimum de 50% devront être payés à la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri à 

l’inscription. Le 2e 50% devra être payé au début du camp de jour, autrement nous refuserons votre 

enfant et le premier 50% ne vous sera pas rembourser. Nous acceptons les chèques, l’argent 

comptant.  La municipalité de Saint-Philippe-de-Néri facturera des frais de 25 $ pour tout chèque sans 

provision. 

 

 

 

 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 

 

Les frais d’inscription au camp de jour seront remboursés en totalité moins des frais d’annulation de 

25 $ dans le cas d'une annulation plus d’un mois avant le début du camp de jour. Les frais ne seront 

pas remboursés dans le cas d'une annulation à moins d’une semaine avant le début du camp de jour, 

ni pour les journées de camp manquées. 

 

Dans le cas où l’enfant ne peut plus participer aux activités du camp de jour pour des raisons de santé 

(preuve médicale à l’appui), la Municipalité remboursera la totalité des frais d’inscription, moins les 

frais d’annulation de 25 $. Toute demande de remboursement doit être faite par écrit à l’adresse 

courriel suivante : agent@stphilippedeneri.com  

 

 

 

 

AUTORISATION LORS DU DÉPART DE L’ENFANTS É C U R I T É pour l’animation ou informations d’ordre 

médical 

Autorisation propos 


