
Camp de jour municipal 

Du 26 juin au 17 août 2018 

Chalet des loisirs : 3155, rue Gadbois, Saint-Jean-Baptiste  

 

Fiche santé 
Ce formulaire dûment complété est obligatoire pour traiter votre demande d’inscription.  

 

Renseignements généraux sur l’enfant 

Nom de famille    Sexe : M                          F  

Prénom   Date de naissance         /         / 

Adresse   Âge au 30 septembre         /        / 

Code postal   Dernière année d’étude complétée    

No assurance sociale   Date d’expiration   

Est-ce que votre 
enfant sait nager?  

Oui            Avec aide (VFI et/ou flotteurs)               Non  

 

Parents ou tuteur  

Nom du père   Nom de la mère    

Adresse   Adresse    

Téléphone  (Rés.) Téléphone (Rés.) 

(Bur.) (Bur.) 

(Cell.) (Cell.) 

Courriel   Courriel   

Garde de l’enfant  
Père et mère                       Père                     Mère                        Tuteur 

Pour émission du relevé 24 
Nom du parent payeur  

 NAS :   
 

 

 
Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée qui vient chercher votre enfant, le personnel du service de garde ne sera pas 

autorisé à le laisser partir, peu importe le lien de parenté qui l’unit à cette personne. Pour autoriser qui que ce soit dont le nom n’est 

pas mentionné à la section « service de garde – départ du camp de jour » du présent formulaire à aller chercher votre enfant, vous 

devrez transmettre au préalable au service de garde un avis écrit précisant le nom de cette personne.  

 

 

Service de garde – Départ du camp de jour  

Votre enfant fréquentera-t-il le service de garde?   Oui           Non  
Si OUI, qui est autorisé à aller le chercher le soir (autre que l’un des deux parents)?  

Prénom Nom  

Lien avec l’enfant  

Prénom  Nom  

Lien avec l’enfant  

Prénom  Nom  

Lien avec l’enfant  

Mon enfant est AUTORISÉ à partir seul le soir.        Oui          Non  
Si oui, à quelle heure?  



État de santé de l’enfant  

Est-ce que votre enfant a un problème de santé? (pour les allergies voir la section prévue à cet effet)      Oui         Non   

Allergies Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, si votre enfant possède un « Épipen », il devra l’avoir sur lui, en tout temps. (dans un sac banane) 
Est-ce que votre enfant souffre d’allergies? Décrivez la nature de ses allergies (alimentaire, médicament, etc.) ainsi que le 
type de réaction. Oui          Non                   Épipen : Oui         Non  
 
 
 
 

Maladies, particularités médicales ou autres? Si oui, décrire :  (asthme, diabète, etc.)  

 
 
 
 

Votre enfant présente-t-il des troubles de comportements ou autres? Si oui, décrire :  
 
 
 

Changement médication ou arrêt de médication au cours de la saison estivale? Oui        Non  
Veuillez aviser la Responsable des activités de loisir de tout changement concernant la médication que doit prendre votre 

enfant, ainsi elle pourra aviser l’équipe d’animation.  

 Administration et entreposage de médicaments  

Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste a adopté une résolution concernant l’administration de 

médicaments dans le cadre des programmes de loisirs-refus.  

- Attendu que la sécurité des personnes est prioritaire pour la municipalité;  

- Attendu que l’administration de médicaments pour les personnes relève de la responsabilité parentale ou médicale;  

- Attendu que les risques et les effets reliés à une omission ou une erreur dans l’administration de médicaments 

peuvent être importants;  

- Attendu que le nombre d’enfants consommant des médicaments est en croissance d’année en année;  

- Attendu que l’administration de médicaments requiert une logistique (posologie, réfrigération, horaire, sécurité, 

etc.). Et des conditions particulières (lieu, eau, etc.) souvent absentes;  

Notez que l’épinéphrine ou adrénaline ainsi que tout médicament nécessaire aux premiers soins d’urgence seront 

administrés, si nécessaire. (sac banane)  

 

Informations relatives à l’inscription et modalités de paiement  

Les modalités de paiement acceptées sont les suivantes : argent, carte de crédit (via le site d’inscription) et chèque. Les 
chèques doivent être faits à l’ordre de la « Municipalité Saint-Jean-Baptiste » et datés selon les dates mentionnées.  
Paiement par chèques postdatés aux dates suivantes : 15 mai et 15 juin.  
Aucun enfant ne sera admis au camp de jour sans que le solde ne soit à 0 $. 

 

 

 



Modalités de remboursement 
Toute demande de remboursement sera traitée selon les modalités suivantes :  

- 10 jours ouvrables avant le début de l’activité : remboursement à 100% 

- Après le début de l’activité : remboursement à 50% ou au prorata si plus de 50% de l’activité a déjà eu lieu  

- Sous présentation d’un billet médical : remboursement au prorata du service à recevoir  

Dans tous les cas, des frais d’administration seront soustraient au montant à rembourser 

 

Relevé 24 – Frais de garde d’enfants 

 

Informations confidentielles  

Veuillez prendre note que toutes ces informations sont confidentielles. Seules les informations concernant l’état de santé de 
votre enfant seront divulguées à son animateur et son supérieur immédiat afin de permettre une meilleure approche auprès 
de votre enfant ainsi qu’une intervention plus efficace en cas d’urgence.  

 

Signature  
En signant la présente :  

 J’autorise la municipalité de Saint-Jean-Baptiste à utiliser ou à permettre l’utilisation de photographies à des fins publicitaires, dans les brochures ou dans les 
médias sociaux dans lesquels apparaît mon enfant. Tout le matériel demeura la propriété de la municipalité.  

 La municipalité de Saint-Jean-Baptiste n’est pas responsable en cas de vol, de bris ou de perte d’objets.  

 J’autorise la direction du camp de jour municipal à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis. Si la direction du camp juge nécessaire, je l’autorise 
également à transporter mon enfant par ambulance, ou autrement, à mes frais, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire. S’il est impossible 
de me joindre, j’autorise le médecin choisi à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d’une intervention 
chirurgicale, les injections, une transfusion sanguine, l’anesthésie et l’hospitalisation. Je reconnais également qu’en cas d’urgence, le consentement aux soins 
médicaux n’est pas nécessaire si la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que le consentement ne peut être obtenu en temps utile.  

 Je m’engage à collaborer avec la direction du camp de jour de la municipalité Saint-Jean-Baptiste et à venir la rencontrer si le comportement de mon enfant nuit 
au bon fonctionnement des activités.  

 J’atteste que les renseignements inscrits sont exacts et que je transmettrai toute nouvelle information médicale à la municipalité de Saint-Jean-Baptiste.  

 J’ai pris connaissance du « Guide du parent ».  

 J’atteste que tous les renseignements sont véridiques et que je n’ai fait aucune omission en ce qui a trait aux besoins particuliers et/ou incapacités de mon enfant. 

Dans le cas contraire, je comprends que le camp de jour de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste pourrait retirer mon enfant du camp pour sa propre sécurité et 

celle des autres participants. Si mon enfant est retiré des activités des activités,  

 
Signature  
Date  

 

 

Veuillez retourner la  fiche santé dûment rempli selon les coordonnées suivantes : 
 

Service des loisirs et des communications - Camp de jour municipal 
3041, rue Principale 

Saint-Jean-Baptiste, Québec 
J0L 2B0 

Télécopieur I 450 467-8813 
info@msjb.qc.ca 

 

 
 

 

mailto:info@msjb.qc.ca

