
FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 2022 
Camp de jour de Stoke 

 

ATTENTION : Ce formulaire n’est pas une inscription en soi et ne garantit aucune place au camp de jour. Vous devez 

vous présenter en personne le dimanche 24 avril ou le dimanche 1er mai avec ce document en main afin de demander 

une place pour votre/vos enfant(s). Compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre, la formule premier arrivé premier servi 

sera utilisée et sera appliquée par ratio/ groupes d’âge. 

Cette année, le camp de jour se déroulera du 27 juin au 19 août et sera, tel que d’habitude, animé par des 

animateurs qualifiés DAFA et formés pour le RCR. L’horaire régulier sera de 8 h 45 à 16 h, mais le service 

de garde permettra une présence de 7 h à 17 h 30. Enfin, concernant la COVID-19, le camp de jour 

appliquera les mesures les plus récentes recommandées par la Santé Publique.   

 

1. Tarifs 

Tarifs de base 

Dépôt de garantie (remboursable en fin de saison si 
l’horaire a été respectée) 

50$ par enfant 

Pénalité pour non-respect de l’horaire 25$ par infraction 

Retrait du service de garde de 7 h à 17 h 30 
(horaire régulier de 8 h 45 à 16 h) 

25% de rabais sur les tarifs ci-dessous 

Participation aux sorties (notez qu’il n’y aura pas de 
camp de jour régulier lors des sorties) 

Les tarifs seront précisés prochainement. 

Chandail du camp de jour 2022 (obligatoire pour 
participer aux sorties) 

Inclus dans le tarif d’inscription.  

 

Inscription saisonnier ou demi-saison 

Inscription au plus tard le 31 mai 2022 Inscription tardive dès le 1er juin 

Tarif saisonnier 
Temps plein 
(lundi au vendredi) 

Premier enfant : 495$ 
Deuxième enfant : 465$ 
Troisième enfant et plus : 440$ 

Tarif saisonnier 
Temps plein 
(lundi au vendredi) 

Premier enfant : 510$ 
Deuxième enfant : 480$ 
Troisième enfant et plus : 455$ 

Tarif saisonnier 
Temps partiel 
(mardi au jeudi) 

Premier enfant : 370$ 
Deuxième enfant : 350$ 
Troisième enfant et plus : 330$ 

Tarif saisonnier 
Temps partiel 
(mardi au jeudi) 

Premier enfant : 385$ 
Deuxième enfant : 365$ 
Troisième enfant et plus : 345$ 

Tarif demi-saison 
Temps plein 
(lundi au vendredi) 

Premier enfant : 360$ 
Deuxième enfant : 335$ 
Troisième enfant et plus : 320$ 

Tarif demi-saison 
Temps plein 
(lundi au vendredi) 

Premier enfant : 370$ 
Deuxième enfant : 345 $ 
Troisième enfant et plus : 330$ 

 

Inscription à la semaine (il n’est pas garanti qu’il y aura des places à l’inscription à la semaine)  

Inscription à partir du 1er juin Inscription tardive dès le 27 juin 

À la semaine 
Temps plein 
(lundi au vendredi) 

Par enfant : 100$ 
À la semaine 
Temps plein 
(lundi au vendredi) 

Par enfant : 115$ 

 



2. Inscription d’enfants résidants à la même adresse (tarifs valides jusqu’au 31 mai) 

IMPORTANT : Si vous avez plus de trois enfant à inscrire au camp de jour de Stoke, veuillez s’il-

vous-plaît réimprimer cette page et remplir uniquement la 3e colonne. De cette façon, le rabais 

alloué aux inscriptions de trois enfants et plus sera correctement appliqué. 
 

1er enfant 2e enfant 3e enfant 

Prénom : Prénom : Prénom : 

Nom : Nom : Nom : 

Âge : Âge : Âge : 

Date de naissance :         /         /  Date de naissance :         /         / Date de naissance :         /         / 

 
Est-ce que cet enfant aurait besoin du 
service de garde? 
 

☐ Oui 

☐ Non (un rabais de 25% sera 

appliqué sur les tarifs applicables) 
 
Cet enfant serait inscrit… 
 

☐ À temps plein, tout l’été et 5 jours 

par semaine (495$); 

☐ À temps plein, un demi-été et 5 

jours par semaine (360$); 

☐ À temps partiel, tout l’été, et 3 

jours par semaine, soit mardi, 
mercredi et jeudi (370$). 
 
Il serait donc présent au camp de 
jour… 
 

☐ la semaine du 27 juin au 1e juillet; 

☐ la semaine du 4 au 8 juillet; 

☐ la semaine du 11 au 15 juillet; 

☐ la semaine du 18 au 22 juillet; 

☐ la semaine du 25 au 29 juillet; 

☐ la semaine du 1er au 5 août; 

☐ la semaine du 8 au 12 août; 

☐ la semaine du 15 au 19 août. 

 

 
Est-ce que cet enfant aurait besoin du 
service de garde? 
 

☐ Oui 

☐ Non (un rabais de 25% sera 

appliqué sur les tarifs applicables) 
 
Cet enfant serait inscrit… 
 

☐ À temps plein, tout l’été et 5 jours 

par semaine (465$); 

☐ À temps plein, un demi-été et 5 

jours par semaine (335$); 

☐ À temps partiel, tout l’été, et 3 

jours par semaine, soit mardi, 
mercredi et jeudi (350$). 
 
Il serait donc présent au camp de 
jour… 
 

☐ la semaine du 27 juin au 1e juillet; 

☐ la semaine du 4 au 8 juillet; 

☐ la semaine du 11 au 15 juillet; 

☐ la semaine du 18 au 22 juillet; 

☐ la semaine du 25 au 29 juillet; 

☐ la semaine du 1er au 5 août; 

☐ la semaine du 8 au 12 août; 

☐ la semaine du 15 au 19 août. 

 

 
Est-ce que cet enfant aurait besoin du 
service de garde? 
 

☐ Oui 

☐ Non (un rabais de 25% sera 

appliqué sur les tarifs applicables) 
 
Cet enfant serait inscrit… 
 

☐ À temps plein, tout l’été et 5 jours 

par semaine (440$); 

☐ À temps plein, un demi-été et 5 

jours par semaine (320$); 

☐ À temps partiel, tout l’été, et 3 

jours par semaine, soit mardi, 
mercredi et jeudi (330$). 
 
Il serait donc présent au camp de 
jour… 
 

☐ la semaine du 27 juin au 1e juillet; 

☐ la semaine du 4 au 8 juillet; 

☐ la semaine du 11 au 15 juillet; 

☐ la semaine du 18 au 22 juillet; 

☐ la semaine du 25 au 29 juillet; 

☐ la semaine du 1er au 5 août; 

☐ la semaine du 8 au 12 août; 

☐ la semaine du 15 au 19 août. 

 

La Municipalité de Stoke exige un 
dépôt de garantie de 50$ par enfant. 
Il sera remboursable si l’horaire en 
lien avec l’inscription a été respecté. 
 

☐ J’accepte de donner ce dépôt et je 

comprends les conditions pour son 
remboursement.  

La Municipalité de Stoke exige un 
dépôt de garantie de 50$ par enfant. 
Il sera remboursable si l’horaire en 
lien avec l’inscription a été respecté. 
 

☐ J’accepte de donner ce dépôt et je 

comprends les conditions pour son 
remboursement.  

La Municipalité de Stoke exige un 
dépôt de garantie de 50$ par enfant. 
Il sera remboursable si l’horaire en 
lien avec l’inscription a été respecté. 
 

☐ J’accepte de donner ce dépôt et je 

comprends les conditions pour son 
remboursement.  

  



3. Identification des personnes-ressources 

Identification des parents/ tuteurs 

Nom de la mère/ tuteur :  

Adresse courriel :  

Téléphone résidentiel :  

Téléphone travail :  

Téléphone cellulaire :  

 

Nom du père/ tuteur : 
 

Adresse courriel : 
 

Téléphone résidentiel : 
 

Téléphone travail : 
 

Téléphone cellulaire : 
 

 

Relevé R24 

Garde des enfants pour l’émission du relevé R24 : ☐ Père et mère ☐ Père ☐ Mère ☐ Tuteur 

Émission du relevé R24 au nom de : ☐ Père ☐ Mère ☐ Tuteur No assurance sociale : 
 

 

Contacts d’urgence (autres que parents/ tuteurs) 

 Contact 1 Contact 2 

Nom complet : 
  

Lien avec les enfants : 
  

Téléphone résidentiel : 
  

Téléphone travail : 
  

Téléphone cellulaire : 
  

Autorisation à venir 
chercher les enfants? 

☐ Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Non 



Personnes pouvant venir chercher les enfants (autres que parents/ tuteurs/ contacts d’urgence) 

IMPORTANT : toute personne non-mentionnée dans la section « identification des personnes-ressources » 

est considérée comme étant non-autorisée à venir chercher vos enfants. Ainsi, si vous souhaitez autoriser 

une nouvelle personne à venir récupérer vos enfants durant l’été, vous devez transmettre au préalable un 

avis écrit précisant le nom complet et les coordonnées de cette personne.  

 Contact 1 Contact 2 

Nom complet : 
  

Lien avec l’enfant : 
  

Téléphone résidentiel : 
  

Téléphone travail : 
  

Téléphone cellulaire : 
  

 

4. Autorisations parentale 

☐ 

Par la présente, j’autorise le camp de jour de la Municipalité de Stoke à prodiguer les premiers soins à mon 
enfant. Si la direction du camp de jour de la Municipalité le juge nécessaire, je l’autorise également à 
transporter mon enfant en 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 camp de jour de la Municipalité de Stoke prendra des photos et/ou des vidéos au cours 
des activités auxquelles mon enfant participera cet été, je l’autorise à se servir de ce matériel en tout et partie 
à des fins promotionnelles. Tout le matériel utilisé demeurera la propriété du camp de jour de la Municipalité 
de Stoke. Prenez note qu’aucune photo d’enfant ne sera diffusée par nos animateurs sur les réseaux sociaux.  

 

5. Mode et modalité de paiement 

 

DÉBIT 
au bureau municipal 

 
CHÈQUE* 

à l’ordre de la Municipalité 
de Stoke 

 ARGENT 
au bureau municipal 

 

*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.  

Section réservée à l’administration ☐ Coordonnatrice ☐ Réception 

☐ Argent ☐ Débit ☐ Chèque Numéro d’encaissement : 

☐ Argent ☐ Débit ☐ Chèque Numéro d’encaissement : 

  



6. Politiques  

Politique d’annulation 

Les remboursements sont calculés selon La Loi de la protection du consommateur. Une modification de 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 proportion 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.  

 

Politique relative au respect dans le cadre du camp de jour 

RESPECT DE SOI 

➢ Porter des vêtements décents et adaptés aux activités pratiquées au camp; 

➢ Porter l’équipement de protection approprié. 

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. 

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. 

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.  

 

Politique relative aux avertissements 

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 avec 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. 

 

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 en lettres moulées  
  

           /          / 2022 

Signature du parent ou du tuteur Date  

 


