
’

Votre enfant : 

Parents : 

Pour le relevé 24 (impôt Québec) :  

Nom du payeur : __________________________ NAS : __________________ 

Personnes autorisées à quitter avec l'enfant en fin de journée : 

Inscriptions : 

Prénom: Nom: 

Date de Naissance:      _____ / _____ / ________ 

     jj        mm           aaaa 

Âge au début de camp: 

Num. Ass. Maladie: Expiration: 

Sexe: F   M Grandeur chandail : 
XS      S      M      L      XL 

Prénom et Nom: Prénom et Nom: 

Adresse: Adresse: 

Ville: Ville: 

Code Postal: Code Postal 

Courriel: Courriel: 

Téléphone Res.: Téléphone Res. 

Téléphone Cell: Téléphone Cell: 

1- Lien avec l'enfant: 

2- Lien avec l'enfant: 

3- Lien avec l'enfant: 

Semaine 1 : 25 au 28 juin            150.00$

Bloc de garde AM/PM : 40.00$ 
Semaine 1           Semaine 2  Semaine 3 

Montant total: ______________________________$ 

Paiement: La totalité du paiement doit se faire lors de l'inscription par chèque, argent 

comptant ou carte de crédit. 

Remboursement: Aucune demande de remboursement ne sera acceptée à moins d'un 

billet médical. 

Signature du parent:___________________________________Date:______________ 

2019

Paiement : 

Bloc de garde AM : 7h30 à 9h00      25.00$ 
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3   

Bloc de garde PM : 16h00 à 17h30  25.00$ 
Semaine 1            Semaine 2 Semaine 3   

Semaine 2 : 2 au 5 juillet             150.00$ 

Semaine 3 : 8 au 12 juillet       180.00$ 



 

 

 

 

Référence en cas d'urgence autre que les parents : 

 

 

 

 

Renseignements personnels et médicaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisations :  

Prénom et Nom # téléphone Lien avec l'enfant: 

1-   

2-   

Votre enfant souffre-t-il de problème de: 

Coeur Gorge Poumons Reins Dents Yeux Nez Oreilles  Autres  

Détails:____________________________________________________________  

Votre enfant a-t-il les maladies suivantes: 

Asthme        Diabète       Autre  

Détails:____________________________________________________________  

Autres particularités à nous signaler sur le plan médical? (Chirurgie, blessures)  

Détails:____________________________________________________________  

Votre enfant a-t-il des allergies: 

Piqures d'insectes Médicaments Alimentaires  Autres  

Détails:____________________________________________________________  

A-t-il une dose Adrénaline (EPIPEN) :Oui Non  

Précisez l'allergie et les détails de celle-ci (symptômes)______________________ 

Votre enfant prend-t-il des médicaments? Oui    Non   

Détails:____________________________________________________________ 

 

         

   

    

  

  

SOINS INFIRMIERS J’autorise la direction du camp à prodiguer tous les soins infirmiers nécessaires en cas de besoin, ainsi que le transport 
en ambulance. Si la direction ne peut me joindre ou joindre les personnes à contacter en cas d’urgence, j’autorise le médecin à prodiguer 
TOUS les soins médicaux requis. 
 
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES: J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées par le camp, à l’intérieur et à l’extérieur, 
incluant les sorties en autobus de ville. 
 
PHOTOS: J’autorise, à moins d’avis écrit contraire, le Studio KMK-Danse à utiliser des photos et vidéos d’activités où mon enfant apparaît, 
dans un but promotionnel. 
 
ATTENTION: J’ai la responsabilité de transmettre au camp toute nouvelle information médicale survenue entre la date où la fiche a été 
remplie et la date d’arrivée de votre enfant au camp 
 
J’atteste que les informations ci-dessus sont véridiques et que je suis bien informé sur le mode de paiement et les conditions de 
remboursement. Je certifie avoir pris connaissance des autorisations ci-dessus. 
 
Signature du Parent:_________________________________________Date:_________________________________ 

 




