
CAMP DE JOUR (ÉTÉ 2020)

 VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT 

À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (AUTRES QUE LES PARENTS): 

1.  NOM :   ____________________     Lien avec l’enfant :  _____________________ 

Tél. maison :   Tél. travail :    Cell :  _    _  

2.  NOM :   ____________________     Lien avec l’enfant :  _____________________ 

Tél. maison :   Tél. travail :    Cell :  _    _  

QUI PEUT VENIR CHERCHER L’ENFANT: QUITTER LE PROGRAMME SEUL (10 ans +): 

Les personnes suivantes sont autorisées à venir chercher l’enfant: 

 mère        père        autres, tels que ci-dessous 

1. Nom :______________________  Lien avec l’enfant :_____________ 

Tél. maison : ____________________ Autre tél. : __________________ 

2. Nom :______________________  Lien avec l’enfant :_____________ 

Tél. maison : ____________________ Autre tél. : __________________ 

Je, soussigné(e), en tant que       mère       père      titulaire de  l’autorité 

parentale de   __________ , 
 NOM DE L’ENFANT 

J'autorise, à moins d’un avis par écrit contraire de ma part, mon enfant à quitter les 
programmes jeunesse seul à chaque jour. Je dégage le Studio KMK-Dasnse   de 
toute responsabilité qui en découle. 

SIGNATURE DU PARENT    DATE 

Comment avez-vous entendu parler du camps de jour du Studio KMK-Danse? 

Ami(e)  Site web  Annonce  Affiche  Autre : ________________________ 

INFORMATION : 

PHOTO 

L’école de votre enfant : 

_______________________ 

 ENFANT :  ______________ ,  _________  
 M  F 

 NOM DE FAMILLE PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE :                /               /                      ÂGE : _____ ans   ANNÉE SCOLAIRE : _____ 

ADRESSE :________  _______________________________, _______, ____________________, ____________  
  NUMÉRO   RUE   APP    VILLE (PROVINCE)   CODE POSTAL 

TÉL. MAISON : ______________________________     COURRIEL : _________________________________ 

PARENT : _______ ________________,  _________________________ 
 NOM DE FAMILLE  PRÉNOM

Tél. maison :________________________   Tél. travail :______________________   Cell :____________________ 

DATE DE NAISSANCE :    /    /  
  ANNÉE    MOIS    JOUR 

PARENT : _______ ________________,  _________________________ 
 NOM DE FAMILLE  PRÉNOM

Tél. maison :________________________   Tél. travail :_____________________   Cell :_____________________ 

LANGUE(S) PARLÉE(S) :   français    anglais        autre(s) :________________________________ 



AUTORISATION POUR LES SORTIES : PROMOTION ET PUBLICITÉ :

À moins d’un avis écrit contraire de ma part, j’autorise, par les présentes, le 
Studio KMK-Danse à faire participer à ces sorties et à toutes les activités qui s’y 
rattachent l’enfant dont le nom est mentionné précédemment. 

SIGNATURE    DATE 

Je suis avisé(e) que le studio KMK-Danse produit du matériel promotionnel 
(vidéo, photos) dans lequel mon enfant pourrait être inclus. 

SIGNATURE    DATE 

COURRIEL DE LA FAMILLE :
COURRIEL de la FAMILLE :

 ___________________________________________________________

__ 

REÇUS POUR FINS D’IMPÔT: 

Veuillez indiquer le nom de la personne qui recevra le reçu pour fins d’impôt.  

NOM:  ___________________ N.A.S. :  

DATE DE NAISSANCE :    /    /  

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX : 

NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE :  ______________________________________ _______________________ 
  NUMÉRO   DATE D’EXPIRATION 

  troubles d’audition   diabète  hyperactivité 

  allergies : _______________________________________________________ 

Votre enfant souffre-t-il de problèmes tels que ? 

  épilepsie  hémophilie 

 asthme   troubles de vision 

  autres, veuillez spécifier :     _ 

Y’a-t-il d’autres facteurs relevant de l’état physique ou émotif de votre enfant que vous aimeriez nous faire connaître ? 

_____ 

_____ 

J’AUTORISE LES PERSONNES RESPONSABLES DE MON ENFANT À PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES EN CAS D’URGENCE.  

SIGNATURE DU PARENT   DATE 

Mon enfant sera présent au : 

service de garde du matin (7h30 à 9h00) 

service de garde du soir (16h à 17h30)

 Mon enfant sera présent au  BLOC 1 du 29 juin au 3 juillet (4 jours) 

 BLOC 2 DU 6 AU 17 JUILLET (2 SEMAINES) 370$ 

BLOC 3 DU 10 AU 21 AOÛT (2 SEMAINES) 370$ 

UNE SEMAINE SEULEMENT (BLOC 2/3)* 

*MERCI D'INDIQUER LAOU LES SEMAINES CHOISIES
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