
 

  

F I C H E  D ' I N SCR I P T I O N  2 0 2 1  

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION             Coordonnatrice ☐              Réception ☐ 

Argent ☐ Interac® ☐ Chèque ☐ N° encaissement 

Argent ☐ Interac® ☐ Chèque ☐ N° encaissement 

1. IDENTIFICATION DES PARENTS OU TUTEURS 

NOM DU PÈRE   NOM DE LA MÈRE   

COURRIEL   COURRIEL   

TÉLÉPHONE  RÉS.: TÉLÉPHONE  RÉS.: 

 Bur.:  Bur.: 

 Cell.:  Cell.: 

2. GARDE DE L’ENFANT POUR ÉMISSION DU RELEVÉ R24 

Père et mère ☐             Mère ☐                Père ☐           Partagée ☐             Tuteur ☐ 

Le reçu sera émis au nom de :   Mère ☐                Père ☐             Tuteur ☐ 

3. ÉMISSION DU RELEVÉ R24 

Prenez note que vous recevrez ce reçu par la poste, assurez-vous que l’adresse donnée sera valide 
jusqu’en avril 2022. Si vous déménagez, veuillez contacter le bureau municipal. 

PÈRE:  MÈRE:  TUTEUR:  

NUMÉRO ASSURANCE SOCIAL  

4. IDENTIFICATION DES ENFANTS  

NOMS DES ENFANTS  ÂGE DATE DE NAISSANCE 

   

   

   

   

   

   

S.V.P ENREGISTRER LE FORMULAIRE SUR VOTRE ORDINATEUR AVANT DE LE COMPLÉTER



 

2  

CAMP DE JOUR 2021 
28 JUIN 2021 AU 20 AOÛT 2021 / 8 SEMAINES COMPLÈTES 

LUNDI AU VENDREDI DE 7 H 30 À 17 H 30  

LES TARIFS COMPRENNENT  
-Le service de garde  

-Ateliers spéciaux chaque semaine avec invités au camp 

-Bac personnel à chaque jeune avec jouets divers (ex: balles, cartes, fusil à eau, etc.) 

ANIMATEURS QUALIFIÉS DAFA ( formation en animation ) ET FORMÉS RCR  

DESCRIPTION  TARIFS  

1ER ENFANT  480 $  

2E ENFANT  450 $  

3E ENFANT et + 425 $  

TEMPS PLEIN  

TARIFS 7 H 30 À 17 H 30  

ÉTÉ COMPLET / 8 SEMAINES 

DESCRIPTION  TARIFS  

1ER ENFANT  360 $  

2E ENFANT  340 $  

3E ENFANT et + 320 $  

3 JRS. / SEM. 

7 H 30 À 17 H 30  

ÉTÉ COMPLET / 8 SEMAINES 

DESCRIPTION  TARIFS  

ENFANTS  95 $  

1 SEMAINE 

7 H 30 À 17 H 30  

CHÈQUE  
à l’ordre de la 

Municipalité de Stoke 

INTÉRAC®  

au bureau municipal 

ARGENT COMPTANT 

au bureau municipal 

5. MODE DE PAIEMENT 

Il est possible de payer en 2 versements. Le premier lors de l’inscription, le second avec un chèque postdaté, 

Si un chèque est refusé pour cause de manque d’approvisionnement, une facture de 15 $ supplémentaire 
vous sera envoyée. L’inscription et la facture supplémentaire seront payables sur réception. Si les frais ne 
sont pas acquittés, votre enfant peut se voir refuser l’accès au camp de jour.  

Les remboursements sont calculés selon La Loi de la protection du 
consommateur. Une modification à la Loi prévaut sur ce formulaire. 

 La semaine avant le début des activités : 100 % des frais d’inscription sont  
remboursés. 

 Après le début des activités : La portion du remboursement est établie au  
prorata du nombre de jours offerts au moment de l’inscription. 

 Des frais de 10 % et de matériel seront appliqués. 

7. POLITIQUE D’ANNULATION  

6. MONDALITÉ DE PAIEMENT 

8. AVIS IMPORTANT  

Le service de garde débute à 
7 h 30 et termine à 17 h 30. 

 Prenez note que s’appliquent 
des frais de retard de 5 $ par 

tranche de 15 minutes. 

RÉALITÉ PANDÉMIQUE  
 

La situation actuelle de pandémie exige des mesures sanitaires rigoureuses et notre service de camp 
de jour se doit d’offrir la sécurité nécessaire pour assurer son bon fonctionnement, entraînant des 
coûts relatif à l’achat d’équipements sanitaires, de matériel personnalisé pour chaque enfant et 
l’achat de jeux diversifiés répondant aux normes en vigueur de distanciation sociale.   



 

  

 12 juillet  
 19 juillet  

 26 juillet  
 2 août 

 9 août  
 16 août 

SEMAINES SÉLECTIONNÉES 
 28 juin  
 5 juillet  

CONTACT 1 CONTACT 2 

NOM COMPLET:   

LIEN AVEC L’ENFANT:   

TÉL. RÉSIDENCE:   

TÉL.BUREAU:   

TÉL. CELL.:  

EST-CE QUE CETTE PERSONNE EST AUTORISÉ À VENIR  

CHERCHER MON ENFANT : OUI   NON  

EST-CE QUE CETTE PERSONNE EST AUTORISÉ À VENIR  

CHERCHER MON ENFANT : OUI   NON  

10. PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (AUTRES QUE LES PARENTS OU TUTEURS) 

DESCRIPTION  NOMBRE 

D’ENFANTS  

TOTAL  

ÉTÉ COMPLET : 1ER ENFANT / 8 SEMAINES    

ÉTÉ COMPLET:  2E ENFANT / 8 SEMAINES    

ÉTÉ COMPLET:  3E ENFANT ET + / 8 SEMAINES    

3 JRS/ SEM.:  1ER ENFANT / 8 SEMAINES    

3 JRS/ SEM.:  2E ENFANT / 8 SEMAINES    

3 JRS/ SEM.:  3E ENFANT ET + / 8 SEMAINES    

1 SEMAINE   ▼   NOMBRE DE SEMAINE : _______x 95$   
  

TOTAL   

PERSONNE 1  PERSONNE 2 

NOM COMPLET:   

LIEN AVEC L’ENFANT:   

TÉL. RÉSIDENCE:   

TÉL.BUREAU:   

TÉL. CELL.:  

Pour autoriser qui que ce soit dont le nom n’est pas mentionné à la section 10 ou 11 du présent formulaire à 

aller chercher votre enfant, vous devez transmettre au préalable au service de garde un avis écrit précisant 

le nom complet de cette personne.  

11. AUTRES PERSONNES À VENIR CHERCHER MON ENFANT  (AUTRES QUE LES PARENTS OU TUTEURS) 

8. INSCRIPTION  



 

 

COCHEZ DESCRIPTION  

 Par la présente, j’autorise le Service d’animation estivale de la Municipalité de Stoke à prodiguer 

les premiers soins à mon enfant. Si la direction du Service d ’animation estivale de la 

Municipalité de Stoke le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter mon enfant par  

ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire. 

 Par la présente, j’autorise l’animateur de mon enfant à lui appliquer de la crème solaire. 

 Étant donné que le Service d’animation estivale de la Municipalité de Stoke prendra 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 d’animation estivale de la Municipalité de Stoke. Prenez note qu’aucune 

photo d’enfant ne sera diffusée par nos animateurs sur les réseaux sociaux. 

AUTORISATION PARENTALE  

LE RESPECT DE SOI 
 Porter des vêtements décents et adaptés aux activités pratiquées au camp. 
 Porter l’équipement de protection approprié. 
 
LE RESPECT DES AUTRES 
• Faire preuve de respect envers toutes les personnes qui fréquentent le camp. 
• Ne pas détruire, briser ou endommager le bien d’autrui. 
• Établir une communication respectueuse et honnête. 
• Employer un langage poli et respectueux. 
• Favoriser un climat d’appui mutuel, de solidarité et d’entraide. 
• Tenir compte des interventions et agir en conséquence. 
 
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
• Ne pas détruire, briser ou endommager le matériel du camp ou l’environnement. 
• Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets personnels. 
• Tenir les lieux propres, salubres et en bon état. 
 
LE REFUS DE TOUTE FORME D’ABUS 
• Ne tolérer aucune forme de violence ou d’intimidation. 
• N’accepter aucune forme d’intimidation. 
 Éviter toute attitude ou tout contact qui pourrait avoir une connotation sexuelle. 

RÈGLES DE VIE  

J’affirme avoir pris connaissance du code de vie. Je m’engage à être présent si une rencontre avec la  

direction est nécessaire. 

Nom et prénom du parent ou tuteur (lettres moulées)_____________________________________________ 

  

_______________________________________________  _______/_____/______ 

Signature du parent ou tuteur        Date 

UN CAMP DE JOUR AGRÉABLE POUR TOUS! 
 

Un enfant peut recevoir jusqu’à deux avertissements verbaux dans la même journée.  

Au troisième avertissement verbal, il reçoit un avertissement écrit à faire signer par le parent.  

Au deuxième avertissement écrit, il y a une rencontre entre la direction, l’animation et les parents afin 

d’établir un code de comportement.  

Au troisième avertissement écrit, il y a suspension à l’interne.  
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