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Formulaire de préinscription 2021 – Camp de jour d’Yamachiche 
Veuillez remplir un formulaire par enfant. 

1. Renseignements généraux sur l’enfant
Prénom : Sexe :  ☐ Fille / ☐ Garçon / ☐ Autre
Nom de famille : Dernière année scolaire complétée : 
Date de naissance (année/mois/jour) : Âge au 28 juin 2021 : 

2. Parents ou tuteurs
Parent/tuteur 1 
Nom et Prénom : Lien avec l’enfant : 
Adresse civique :          App. : Rue : 
Ville : Code postal : 
Tél. rés. : Tél. travail :    Poste : 
Cell. : Courriel* : 

* Des communications vous seront envoyées à cette adresse courriel.

Parent/tuteur 2 
Nom et Prénom : Lien avec l’enfant : 
Adresse civique :          App. : Rue : 
Ville : Code postal : 
Tél. rés. : Tél. travail :    Poste : 
Cell. : Courriel* : 

* Des communications vous seront envoyées à cette adresse courriel.

GARDE de l’enfant 
☐ Garde conjointe (parents/tuteurs 1 et 2) ☐ Garde partagée ☐ Garde exclusive parent/tuteur 1

☐ Garde exclusive parent/tuteur 2
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3. Choix de semaines 
Nous accepterons les préinscriptions reçues par courriel à releve@yamachiche.ca, et ce, du mardi 6 avril 2021 
dès 7 h jusqu’au vendredi 16 avril 2021, à 20 h. Veuillez remplir un formulaire par enfant. 
 
Pour toute information ou assistance pour remplir le formulaire, les heures d’ouverture de la Municipalité 
d’Yamachiche sont de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 
Parmi les semaines suivantes, VEUILLEZ COCHER un choix total de 5 à 7 semaines du lundi 28 juin 2021 au 
jeudi 12 août 2021 pour indiquer vos sélections de semaines de camp de jour pour l’enfant (le camp de jour sera 
fermé le vendredi 2 juillet 2021 et le vendredi 13 août 2021). 

 
Dates Tarif camp 

de jour Cochez Tarif service 
de garde Cochez 

Semaine 1 28 juin au 1er juillet 2021 
(Le camp de jour est fermé le vendredi 2 juillet 2021) 80 $ ☐ 20 $ ☐ 

Semaine 2 5 juillet au 9 juillet 2021 100 $ ☐ 25 $ ☐ 

Semaine 3 12 juillet au 16 juillet 2021 100 $ ☐ 25 $ ☐ 

Semaine 4 19 juillet au 23 juillet 2021 100 $ ☐ 25 $ ☐ 

Semaine 5 26 juillet au 30 juillet 2021 100 $ ☐ 25 $ ☐ 

Semaine 6 2 août au 6 août 2021 100 $ ☐ 25 $ ☐ 

Semaine 7 9 août au 12 août 2021  
(Le camp de jour est fermé le vendredi 13 août 2021) 80 $ ☐ 20 $ ☐ 

 Coût cumulatif des sélections     
 

GRAND TOTAL : ______________ 
 
 

Paiement possible en deux versements 
 
Vous recevrez la confirmation par un appel téléphonique de l’obtention de sa place au camp de jour. Lors de cet 
appel, vous serez informé de la marche à suivre pour acquitter la moitié ou la totalité des frais d’inscription au 
plus tard le vendredi 14 mai 2021. Le 2e versement devra être reçu avant le vendredi 18 juin 2021, à 16h. Les 
modalités de paiement seront par chèque et par virement Interac. Le Service récréatif et sportif d’Yamachiche 
inc. ne possède pas de terminal pour les transactions par cartes bancaires et pour des précautions sanitaires, 
nous n’accepterons pas les paiements en argent comptant. 
 
 
 
 
 

 

mailto:releve@yamachiche.ca
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4. Autorisations de départ à la fin de la journée de camp de jour
Cette section permet d’identifier les personnes ayant l’autorisation de venir chercher votre enfant à la fin de sa 
journée de camp de jour. 

Rappel : La journée de camp de jour se terminera à 16 h 30 et le service de garde à 17 h. 

Votre enfant fréquentera-t-il le service de garde : 
Le matin :  ☐ Oui     ☐ Non                                           Le soir :  ☐ Oui     ☐ Non

Mon enfant est AUTORISÉ à partir seul après le camp de jour : ☐ Oui     ☐ Non      Heure précise : ______

Veuillez identifier les personnes autorisées à aller chercher votre enfant à la fin de sa journée sur les lieux du 
camp de jour (autre que l’un des deux parents/tuteurs)? * 
Prénom : Nom : 
Lien avec l’enfant : Tél. : 
Prénom : Nom : 
Lien avec l’enfant : Tél. : 
Prénom : Nom : 
Lien avec l’enfant : Tél. : 

*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 une personne
dont le nom n’est pas mentionné à la section 4 du présent formulaire à aller chercher votre enfant, vous devez transmettre
au préalable un avis écrit signé précisant le nom de cette personne.

5. Consentement et acceptation du risque

☐ Oui

☐ Non

J’autorise la direction et les employés du camp de jour à administrer, en cas de besoin, les médicaments 
prescrits à mon enfant (incluant ÉpiPen). J’autorise également le transport par ambulance de mon enfant, 
et ce, à mes frais, dans un établissement de santé, si nécessaire.  

☐ Oui

☐ Non

J’autorise le Service récréatif et sportif d’Yamachiche inc., ou ses partenaires, à prendre des photos et/ou 
des vidéos au cours des activités de mon enfant durant l’été, je l’autorise à se servir de ce matériel en 
tout ou en partie à des fins promotionnelles. Tout le matériel utilisé demeurera la propriété du Service 
récréatif et sportif d’Yamachiche inc.  

☐ Oui

☐ Non

Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou pendant la 
période de camp de jour, je m’engage à transmettre cette information à la direction du camp de jour, qui 
fera le suivi approprié avec l’animateur de mon enfant.  

Signature du parent ou tuteur Date de la signature 
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Mesures de protection COVID-19 – Acceptation du risque 

En raison de la situation actuelle de la COVID-19, le camp de jour de la Municipalité d’Yamachiche a mis en place les 
Mesures de prévention pour la santé en camp de jour de la CNESST afin de minimiser le risque de contagion et de 
propagation du virus et a modifié son fonctionnement pour se conformer aux exigences de la santé publique selon le Guide 
de relance des camps en contexte de COVID-19 publié par l’Association des camps du Québec. 
Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les campeurs et leurs parents ou tuteurs, de respecter les mesures 
de protection mises en place par le camp de jour de la Municipalité d’Yamachiche. 

☐ Je m’engage à me conformer aux exigences du camp de jour d’Yamachiche afin d’assurer la sécurité de mon enfant,
des autres participants du camp de jour ainsi que des animateurs.  J’ai discuté des mesures de prévention avec mon
enfant, je lui ai expliqué en quoi consistent ces mesures et je l’ai informé de l’importance de les respecter. Je
comprends et accepte que le camp de la Municipalité d’Yamachiche ne pourra garantir un milieu sans COVID-19, qui
soit exempt de contamination ou de contagion.

☐ Le camp de jour d’Yamachiche ayant adapté son fonctionnement et sa gradation de sévérité afin de permettre aux
enfants de vivre dans une atmosphère harmonieuse et respectueuse, je comprends et j’accepte que le Service récréatif
et sportif d’Yamachiche inc. n’accepte aucune forme de violence verbale ou physique au sein de son camp de jour,
et ce, entre les enfants ou envers les animateurs et la direction. De plus, je comprends qu’un enfant dont le
comportement nuit au bon déroulement des activités aura une sanction. Cette sanction sera la même pour un enfant
ayant agi avec violence physique ou violence verbale que pour un enfant qui n’arrive pas à conserver sa distanciation
physique, crachant sur d’autres participants volontairement ou non ou qui ne respecte pas les consignes de ses
animateurs en lien avec les préventions sanitaires.

☐ Si mon enfant présente un ou des symptômes grippaux pendant la journée de camp de jour, je comprends qu’il sera
placé en isolement tel que l’exigent les procédures de la Santé publique et que je serai contacté pour venir le chercher
au camp de jour. Mon enfant sera admis à nouveau au camp de jour s’il obtient un test négatif à la COVID-19 ou si, lui
ainsi que les membres de sa bulle familiale, ne présentent aucun symptôme pendant 48 heures consécutives.

1. Avis au parent ou tuteur du comportement inadéquat par l’animateur et une entente de bonne conduite est définie avec
l’enfant;

2. Rencontre entre les parents ou tuteurs, l’enfant et la responsable du camp de jour et possibilité de suspension d’une
journée ou plus;

3. Retrait du camp de jour, et ce, sans remboursement.

Pour une infraction jugée grave, l’animateur en chef et la coordonnatrice des loisirs du Service récréatif et sportif 
d’Yamachiche inc. se réservent le droit de donner une conséquence qui tiendra compte de la gravité du geste, et 
ce, sans nécessairement suivre l’ordre de la procédure ci-dessus. 

Signature du parent ou tuteur Date de la signature 
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Fiche santé 
Vous devez obligatoirement nous retourner la fiche santé avec votre formulaire de préinscription. 

S.V.P., remplir une fiche par enfant.

1. EN CAS D’URGENCE

Personne à joindre en cas d’URGENCE : 
☐ Parent/tuteur 1 et parent/tuteur 2 ☐ Parent/tuteur 1 ☐ Parent/tuteur 2
Deux autres personnes à joindre en cas d’URGENCE :  
(Ces personnes seront contactées seulement si nous n’arrivons pas à joindre les parents/tuteurs) 
Prénom et nom : Prénom et nom : 

Lien avec l’enfant : Lien avec l’enfant : 

Téléphone (rés.) : Téléphone (rés.) : 

Téléphone (autre) : Téléphone (autre) : 

2. CONDITIONS ET ALLERGIES

Souffre-t-il des maux suivants? A-t-il des allergies?
Asthme ☐ Oui   ☐ Non Fièvre des foins ☐ Oui   ☐ Non
Diabète ☐ Oui   ☐ Non Herbe à puce ☐ Oui   ☐ Non
Épilepsie ☐ Oui   ☐ Non Piqûres d’insectes* ☐ Oui   ☐ Non
Migraines ☐ Oui   ☐ Non Animaux* ☐ Oui   ☐ Non
Maux physiques, psychologiques ☐ Oui   ☐ Non Médicaments* ☐ Oui   ☐ Non
Autres : ☐ Oui   ☐ Non Allergies alimentaires* ☐ Oui   ☐ Non
Si vous avez cochez oui, précisez : Si vous avez cochez oui, précisez : 

Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (EpiPen) en raison de ses allergies? 
☐ Oui   ☐ Non

À SIGNER SI VOTRE ENFANT A UNE DOSE D’ADRÉNALINE 

Par la présente, j’autorise les personnes désignées par le camp de jour d’Yamachiche à aider mon 
enfant à s’administrer et/ou à administrer, en cas d’urgence, la dose d’adrénaline 
_________________________________________ à mon enfant. 

____________________________ 
Signature du parent ou tuteur 
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3. MÉDICAMENTS

Votre enfant prend-il des médicaments? ☐ Oui   ☐ Non
Si oui, noms des médicaments : Posologie : 

Précisez : 

Si votre enfant doit prendre des médicaments, vous devrez, au plus tard à votre arrivée au camp de jour, 
remplir un formulaire d’autorisation de prise de médicament afin que les personnes désignées par le camp de 
jour d’Yamachiche puissent distribuer le médicament prescrit à votre enfant. Ensuite, chaque début de semaine, 
vous devrez fournir un pilulier dans lequel seront répartis les doses de médicaments afin de faciliter la distribution 
de ces derniers. Le pilulier vous sera retourné chaque dernière journée de la semaine afin que vous puissiez le 
préparer pour la semaine suivante.  

4. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX

Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention chirurgicale? ☐ Oui   ☐ Non
Si oui, 
Date : Raison : 
Blessures graves Maladies chroniques ou récurrentes 
Date : Date : 
Précisez : Précisez : 

5. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Les questions qui suivent nous aideront à mieux intervenir auprès de votre enfant.
Votre enfant a-t-il un suivi particulier pendant l’année (médecin spécialiste, CLSC, 
CIUSSS, technicien(ne) en éducation spécialisée, psychoéducateur(trice), travailleur(se) 
social(e), etc.)? 

☐ Oui   ☐ Non

Précisez : 
Si oui, acceptez-vous que nous contactions les personnes concernées de l’école afin de 
connaître et maintenir en place les interventions connues et gagnantes auprès de votre 
enfant pour lui assurer un été agréable, sécuritaire et dans le plaisir?  

☐ Oui   ☐ Non

Nom de la personne à joindre : 
Si oui, acceptez-vous que nous contactions les personnes concernées du CIUSSS afin de 
connaître et maintenir en place les interventions connues et gagnantes auprès de votre 
enfant pour lui assurer un été agréable, sécuritaire et dans le plaisir?  

☐ Oui   ☐ Non

Nom de la personne à joindre et ses coordonnées : 

Y a-t-il d’autres facteurs relevant de l’état physique, psychologique ou émotif dont vous 
aimeriez nous faire part (mange peu, limitations motrices, nouvellement déménagé à 
Yamachiche, etc.) au sujet de votre enfant? 

☐ Oui   ☐ Non

Précisez : 
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6. MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRES (SI APPLICABLE)

J’autorise le personnel du camp de jour d’Yamachiche à administrer à mon enfant, si nécessaire, un ou plusieurs 
médicaments sans ordonnance en vente libre que je lui aurai fournis.  

Cochez les médicaments : 
☐ Acétaminophène (Tylenon, Tempra) ☐ Sirop contre la toux
☐ Antiémétique (Gravol) ☐ Antibiotique en crème (Polysporin)
☐ Antihistaminique (Benadryl, Reactine) ☐ Autre, précisez : ___________________________
☐ Anti-inflammatoire (Advil)

Signature du parent ou tuteur : 

Si l’animateur(trice) en chef a de plus amples questions à la suite de la consultation de la fiche de santé 
de votre enfant, il vous contactera au numéro de téléphone que vous avez indiqué précédemment ou par 
courriel.  
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Informations pour émission du Relevé 24 
Vous devez obligatoirement nous retourner cette fiche avec votre formulaire de préinscription. 

Pour émission du Relevé 24 
Renseignements généraux sur l’enfant 

Prénom : ________________________________ Nom de famille : ______________________________ 

Date de naissance (année/mois/jour) : _______________________ 

Renseignements sur le parent/tuteur 

Parent/tuteur 1 

Nom du parent/tuteur qui recevra _____ % du Relevé 24 : _____________________________________ 

NAS : ____________________________________________ 

Parent/tuteur 2 (S’il y a lieu.) 

Nom du parent/tuteur qui recevra _____ % du Relevé 24 : _____________________________________ 

NAS : ____________________________________________ 

Réservé à l’administration 

Calcul des coûts - Réservé à l’administration
Camp de jour :  ____________________ $ 
Service de garde :  ____________________ $ 

GRAND TOTAL : ____________________  $ 

Historique des paiements 
Date du 1er versement : ______________ 
Mode de paiement : ☐ Chèque (à l’ordre du SRSY)  ☐ Virement Interac Initiales employé : _______

Date du 2e versement : ______________ 
Mode de paiement : ☐ Chèque (à l’ordre du SRSY)  ☐ Virement Interac Initiales employé : _______
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