
Fiche d’inscription 2020 

Renseignements personnels 

Nom de l’enfant : Sexe: M     F 

Date de naissance au 30 septembre : Niveau scolaire : 

Numéro de carte d’assurance maladie : 

Renseignements supplémentaires 

L’enfant vit avec :   ses parents   sa mère     son père     garde partagée    autre :___________________ 

Nom de la mère (ou tuteur) : Nom du père : 

Adresse : Adresse : 

Ville : Ville : 

Code postal : Code postal : 

Tél. (maison) : Tél. (maison) : 

Tél. (travail) : Tél. (travail) : 

Cellulaire : Cellulaire : 

Autorisé à venir chercher l’enfant ?    Oui   Non Autorisé à venir chercher l’enfant ?    Oui   Non 

Autorisation 

Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant autre que les parents (s’il y a lieu) : 

Si non-autorisée(s), cochez la case appropriée. 

Nom Lien avec l’enfant Téléphone en 

cas d’urgence 

Non autorisée (   )      

Nom Lien avec l’enfant Téléphone en 

cas d’urgence 

Non autorisée (   )     

En cas d’urgence 

Nom de la personne: Lien avec l’enfant: 

Tél. (maison): Tél. (travail): 

Modalité de départ de votre enfant à la fin de la journée - L’enfant peut-il quitter seul, le soir ? 

 Oui, mais avec l’autorisation préalable des parents.  Oui, toujours. 

 Non, jamais. Une personne viendra le chercher. 

Piscine 

Est-ce que votre enfant sait nager ?   Très bien  Moyennement Très peu   Pas du tout 

Doit-il porter un vêtement de flottaison quand il va à la piscine ou à la plage?   Oui   Non 

Doit-il porter un vêtement de flottaison quand il va dans la barboteuse?   Oui   Non 



Frais d’inscriptions et paiement 
COÛT 1ER ENFANT X 2E ENFANT X 3E ENFANT X 4E ENFANT X 

POUR L'ÉTÉ 250 $ 225 $ 200 $ 200 $ 

À LA SEMAINE 75 $ 70 $ 65 $ 65 $ 

PAR JOUR 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 

Total A: + + + = 
Tous les forfaits incluent le service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30 ainsi que les sorties. 

La durée du camp de jour est de 8 semaines débutant le 25 juin jusqu’au 19 août 2020. 

DATE : 
NOM DE LA SORTIE   

*Le Service d'animation estivale est fermé lors des sorties TARIF : X 

8 juillet 2020 BFly 25 $ 

15 juillet 2020 Camping Otamac 13 $ 

22 juillet 2020 Moulin seigneurial 18 $ 

29 juillet 2020 Woodooliparc 20 $ 

5 août 2020 Le monde d’Ubisoft 19 $ 

Total B: Toutes les sorties = 95 $ 
Les sorties doivent être sélectionnées et payées au moment de l’inscription, aucune modification ne sera acceptée après le 5 juin 2020. 

Aucun enfant ne sera accepté aux sorties après cette date. 

Taille du chandail 

Un chandail est remis gratuitement à tous les jeunes inscrits pour l’été, pour les autres, les frais sont de 10 $.  

Il est obligatoire de porter le chandail lors des sorties. 

Grandeur :  très petit  petit    médium  large   petit adulte 

Total C :    Nombre de chandails x 10 $ = 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

Pour l’inscription au Service d’animation estivale, il y a deux façons de faire le paiement : 

1. Paiement entier lors de l’inscription en argent, par débit ou par chèque.

2. Paiement en trois versements : Premier versement à l’inscription et les deux autres via des chèques postdatés du

8 mai et 5 juin 2020. Nous devons avoir tous les paiements en main afin que l’inscription soit valide.

A : $ + B : $ + C : $ = $ 

Versement 1 : Type :  ARG  DÉB   CHÈ Montant :  $ 

Date :          /    / # de reçu : Émis le :         /    / 

Versement 2 : Type :  ARG  DÉB   CHÈ Montant : $ 

Date :         /        / # de reçu : Émis le :        /        / 

Versement 3 : Type :  ARG  DÉB   CHÈ Montant : $ 

Date :       /           / # de reçu : Émis le :       /          / 

Relevé 24 (aux fins d’impôts) 

Le formulaire pour les impôts doit être fait au nom :    De la mère      Du père   Du tuteur 

Numéro d’assurance sociale:           _________/_________/_________ 

Politique de remboursement à la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Remboursement intégral si la Municipalité annule ou modifie les conditions de l’activité avant le début de cette activité. / Remboursement moins 

20% (frais d’administration) : Pour toute demande de remboursement reçue avant le début de l’activité ; si la personne inscrite est dans l’incapacité, 

pour cause de maladie, de participer de façon permanente à l’activité ou pour cause de déménagement.  Peu importe, selon le nombre d’heures 

utilisées pour l’activité, si elle n’est pas complétée à plus de 25 %. 



Fiche médicale 
Votre enfant souffre-t-il d’allergies ?   Oui      Non * Si oui, lesquels :

Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline ?   Oui      Non 

Votre enfant souffre-t-il : Oui Non Si oui, précisez: 
Asthme 

Diabète 

Épilepsie 

Convulsions 

Trouble cardiaque 

Autres 

Médicaments : 

Votre enfant souffre-t-il : Oui Non Si oui, précisez: 
Déficit de l’attention 

Problème de comportement 

Problème psychologique 

Problème social 

Autres 

Médicaments : 

Activités contre-indiquées (énumérez toutes les activités auxquelles l’enfant ne peut s’adonner) : 

Acceptation et autorisation 
Notre enfant est en bonne santé et n’a été exposé à aucune maladie contagieuse au cours des quatre (4) dernières semaines. S’il le 

devient entre aujourd’hui et la période du service d’animation estivale auquel il est inscrit, nous nous engageons à en prévenir les 

responsables. 

En signant la présente, j’autorise la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade à prodiguer tous les soins infirmiers nécessaires ainsi 

qu’à transporter mon enfant par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier si elle le juge nécessaire. 

J’autorise le Service d’animation estivale à vérifier la tête de mon enfant lors d’une crise de « poux » présente auprès des jeunes. 

J’autorise mon enfant à prendre l’autobus pour toutes les activités et/ou sorties durant le Service d’animation estivale.  J’autorise 

également les animateurs du SAE à transporter mon enfant en auto dans le cadre d’une activité spéciale se déroulant à Sainte-Anne-

de-la-Pérade. 

J’autorise mon enfant à manipuler des couteaux tranchants lors des ateliers de cuisines. 

J’autorise le Service d’animation estivale à utiliser des photos ou des films sur lesquels on aperçoit mon enfant à des fins 

promotionnelles uniquement, et ce, sans rémunération. 

J’ai pris connaissance de la politique de remboursement de la municipalité, je l’accepte et j’autorise l’inscription de mon enfant. 

Nom du parent : Signature : Date : 
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