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Fiche d’inscription au  

camp de jour enchanté 2020 

 
 

Prénom du jeune :_______________________Nom du jeune :_____________________________ 

Âge du campeur :______     

sexe : M(   ) F(   )      préfère être genré au masculin (   ) ou féminin (   ) 

Adresse principale du jeune :________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

 

 

Prénom du tuteur 1:_____________________ Nom du tuteur 1 :___________________________ 

Lien de parenté :_______________________ 

Téléphone :___________________________ cellulaire :__________________________________ 

Courriel :________________________________________________________________________ 

Adresse :_________________________________________ Même que le jeune (   ) 

     _________________________________________ 

     _________________________________________ 

 

 

Prénom du tuteur 2:_____________________ Nom du tuteur 2 :___________________________ 

Lien de parenté :_______________________ 

Téléphone :___________________________ cellulaire :__________________________________ 

Courriel :________________________________________________________________________ 

Adresse :_________________________________________ Même que le jeune (   ) 

     _________________________________________ 

     _________________________________________ 
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Camp de jour (encercler les dates désirées) 

29 juin au 3 juillet                                                                                  L M M J V 

6 juillet au 10 juillet                                                                               L M M J V 

13 juillet au 17 juillet                                                                             L M M J V 

20 juillet au 24 juillet                                                                             L M M J V 

27 juillet au 31 juillet                                                                             L M M J V 

3 août au 7 août                                                                                      L M M J V 

10 août au 14 août                                                                                  L M M J V 

17 août au 21 août                                                                                  L M M J V 

24 août au 28 août                                                                                  L M M J V  

 

Service de garde (encercler les dates désirées) 

29 juin au 3 juillet                                                                                  L M M J V 

6 juillet au 10 juillet                                                                               L M M J V 

13 juillet au 17 juillet                                                                             L M M J V 

20 juillet au 24 juillet                                                                             L M M J V 

27 juillet au 31 juillet                                                                             L M M J V 

3 août au 7 août                                                                                      L M M J V 

10 août au 14 août                                                                                  L M M J V 

17 août au 21 août                                                                                  L M M J V 

24 août au 28 août                                                                                  L M M J V  

 

 

 

 

 

  

Grandeur de chandail désiré : (   ) petit enfant  (   ) moyen enfant  (   ) large enfant 

               (   ) petit adulte  (   ) moyen adulte  (   ) large adulte 
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Tarif : 

Enfant Tarif à la 
semaine 

Service de 
garde à la 
semaine 

Tarif à la 
journée 

Service de 
garde à la 

journée 

1 125 30 30 7 
2 117 26 28 6 

3 105 22 25 5 
25$ exigible lors de l’inscription à des fins administratifs (chandail inclus) 

 

5-12 ans / Maternelle complétée 

Neuf semaines disponibles 

Du lundi au vendredi : 9h30 à 15h30, 

avec service de garde dès 7h30 et jusqu’à 17h30 moyennant des frais supplémentaires 

Repas optionnel moyennant des frais de 4,50$ par jour + 0,75$ pour un breuvage et 0,75$ pour 

un dessert 

 

Horaire-type d’une journée 
7h30 à 9h30   Service de garde (optionnel) 

9h25 à 9h35   Arrivée des jeunes 
9h35 à 11h35  Activités 
11h30 à 12h30  Dîner 
12h30 à 15h25  Activités 

15h25 à 15h35  Départ des jeunes 
15h30 à 17h30   Service de garde (optionnel) 

 

Les paiements doivent se faire par chèque postdaté ou en argent comptant. Le total de la 
facture doit être payé avant le 15 juin. Le tout peut être envoyé par la poste au : 474 chemin de 
Covey Hill, Havelock, QC J0S 2C0 Canada ou directement au camping sur prise de rendez-vous 
au 450-826-4490. 
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Fiche médicale 

 

Nom du campeur :________________________________________________________________ 

# de carte d’assurance maladie :________________________________ exp :________________ 

 

Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention chirurgicale?  Oui (   )  Non (   )  

Votre enfant est-il asthmatique?           Oui (   )  Non (   ) 

Votre enfant est-il diabétique?      Oui (   )  Non (   ) 

Votre enfant est-il épileptique?       Oui (   )  Non (   ) 

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé connus?   Oui (   )  Non (   ) 

  Lequel :_____________________________________ 

 

Votre enfant a-t-il des allergies?      Oui (   )  Non (   ) 

  Lesquels :)___________________________________ 

  A-t-il sa dose d’adrénaline (Épipen) avec lui au camp? Oui (   )  Non (   ) 

 

Votre enfant prend-il des médicaments?     Oui (   )  Non (   ) 

 Si oui : 

Nom du médicament :_______________________Dose :________________heure :___________ 

Nom du médicament :_______________________Dose :________________heure :___________ 

Nom du médicament :_______________________Dose :________________heure :___________ 

 

Est-ce que votre enfant des problèmes de comportements?  Oui (   )  Non (   ) 

 TDAH (   ) Trouble d’opposition (   ) Trouble langage-parole (   )  TSA (   ) 

 Autre :____________________________________________________________________ 

 

Est-ce que votre enfant sait nager?   Seul (   )          débute seul (   )    avec flotteur (   ) Non (   ) 

 

Y a-t-il des particularités que nous devrions savoir pour assurer la santé et la sécurité de votre 
enfant : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Autorisation parentale 

Par la présente, j’autorise la direction du camping Domaine de la Frontière Enchantée à prodiguer tous 
les soins infirmiers nécessaires. Si la direction le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter 
mon enfant, par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé 
communautaire. De plus, s’il est impossible de nous rejoindre, j’autorise le médecin sur place à 
prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique chirurgicale, 
des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation. Advenant le cas d’achat de prescriptions, celles-ci sont au 
frais du parent. J’autorise également les personnes désignées par le camping Domaine de la Frontière 
Enchantée à administrer (s’il y a lieu) selon le besoin et en cas d’urgence la dose d’adrénaline prévue par 
sa prescription à mon enfant. Selon les soins requis par son état, j’autorise les personnes désignées par 
le camping Domaine de la Frontière Enchantée à administrer des médicaments de marques connus tels 
que :  

(   )Acétaminophène (Tylénol) (   ) Ibuprofène (Advil)              (   )Antihistaminique (Benadryl) 

(   ) Crème antibiotique (Polysporin)  

 

 

Personne à contacter en cas d’urgence (Autre que les parents) 

1- Nom et Prénom :_______________________________________Tel :_________________ 

Adresse :_____________________________________________Lien :________________ 

2- Nom et Prénom :_______________________________________Tel :_________________ 

Adresse :_____________________________________________Lien :________________ 

 

 

Relevé 24 (Parent ou tuteur auquel le relevé aux fins d’impôt doit être émis) 

Prénom :________________________________ Nom :__________________________________ 

#d’assurance social :______________________ 

Adresse postal :__________________________________________________________________ 

 

Autorisation parentale – Photos 

J’autorise le Camping Domaine de la Frontière Enchantée à prendre des photos et/ou vidéos de 
mon enfant dans la pratique d’activités du camp, dans la durée du séjour. Je les autorise à 
utiliser ce matériel en tout ou en partie à des fins publicitaires, tels brochures, revues, journaux 
etc. Tout le matériel utilisé demeurera la propriété du Camping Domaine de la Frontière 
Enchantée.      (   ) Oui   (   ) Non 
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Règlements et procédures 

 

CODE DE JEU À RESPECTER 

• Respecter les animateurs et les camarades de jeu 

• Respecter le matériel et l’environnement 

• Participer aux activités 

La direction du Camping Domaine de la Frontière Enchantée prône une politique de tolérance 
ZÉRO pour les enfants et les parents ayant des comportements inappropriés. 

Une collaboration entre les parents et le personnel du camp de jour est donc encouragée. 

 

RÈGLES DE CONDUITE 

Le code de vie est basé sur des valeurs de respect, afin d’éliminer la violence physique autant 
que verbale et contrer le phénomène d’intimidation dans le cadre du camp de jour. 

• L’enfant est respectueux dans ses paroles et ses gestes, et ce, envers toutes les 
personnes qu’il côtoie. Dans le cas de violence verbale et/ou physique, les animateurs 
communiquent automatiquement avec les parents. 

• L’enfant est respectueux de sa personne. Il s’habille de façon à pouvoir profiter 
pleinement de sa journée en plein-air (pas de jupes, sandales, crocs, etc.). Il se présente 
au camp de jour dans une tenue propre et sans inscriptions ou dessins à caractère 
haineux, violent et obscènes. 

• L’enfant respect le matériel qui est mis à sa disposition par le camp de jour. Lors de bris 
de matériel, si le geste a été commis intentionnellement, le parent devra défrayer les 
coûts associés à ce bris. 

• L’enfant adopte un comportement sécuritaire; tout comportements dangereux pour les 
autres ou pour lui-même seront sanctionnés. 

Le code de vie du camp de jour vise un climat sain, sécuritaire et harmonieux entre les enfants, 
les parents et l’équipe des camp de jour. 

 

PROCÉDURE D’INTERVENTION 

Aucune violence verbale, physique, gestuelle et aucune intimidation ne sera tolérée au camp de 
jour, quel que soit l’auteur de cette violence. Une application rigoureuse de la procédure 
d’intervention sera effectuée. 

Le camping Domaine de la Frontière Enchantée se réserve le droit de refuser l’accès au camp de 
jour à un enfant qui ne se conforme pas aux règles établies et de le renvoyer à la maison pour le 
reste de la journée. 
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Une même sanction peut être imposée si le parent d’un enfant fait preuve d’un manque de 
respect. Veuillez noter que cette mesure est mise en place afin d’assurer un environnement 
agréable et sécuritaire à l’ensemble des enfants. 

 

PROCÉDURE EN CAS DE VIOLENCE 

1- Un premier avertissement verbal est donné par l’animateur 

2- Lors du deuxième avertissement, l’animateur entre en contact avec le parent 

3- Un avertissement écrit est transmis au parent à la suite d’un troisième manquement 

4- Lors de récidive, l’enfant peut se voir imposer une suspension des activités et aux 
sorties prévues 

5- Si, à la suite de la suspension externe, l’enfant ne respect toujours pas le code de vie, 
il sera renvoyé définitivement et aucun remboursement ne sera possible 

 

Politique d’annulation et de remboursement 

Afin de mieux planifier notre saison, nous nous sommes dotés d’une politique d’annulation et 
de remboursement bien précise : 

• Pour une annulation due à une maladie/contrainte médicale, nous ferons un 
remboursement total des montants versés pour le séjour sur preuve médicale, excepté 
les frais d’inscription de 25$. 

• Pour une annulation sans preuve médicale plus de huit (8) jours avant le début du séjour, 
nous ferons un remboursement des montants versés pour le séjour, excepté les frais 
d’inscriptions de 25$. 

• Pour une annulation sans preuve médicale à moins de sept (7) jours avant le début du 
séjour, si un enfant ne se présente pas ou s’il quitte durant son séjour pour des raisons 
injustifiés, aucun remboursement ne sera fait. 

• Enfin, le Camping Domaine de la Frontière Enchantée se réserve le droit d’annuler le 
camp s’il y a moins de 14 inscriptions. Dans un tel cas, les frais seront remboursés en 
totalité. 

 

Politique des retards 

• Les enfants du camp de jour doivent arriver entre 9h25 et 9h35 et partir entre 15h25 et 
15h35. S’il arrive plus tôt ou part plus tard (ne serait-ce que d’une minute), le parent se 
verra dans l’obligation de payer le service de garde au coût de 7$. 

• Les enfants du service de garde doivent arriver après 7h30 et partir avant 17h30. S’il 
arrive plus tôt ou part plus tard (ne serait-ce que d’une minute), le parent se verra dans 
l’obligation de payer un 7$ supplémentaire 
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J’ai lu et j’accepte les termes et règlements du camp de jour : 

 

 

Nom Complet :___________________________      Lien avec l’enfant :_____________________ 

 

________________________________________             __________________________________ 

Signature                  Date 
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