DOSSIER DU PARTICIPANT
Camps de jour et terrains de jeux
IDENTIFICATION DU PAYEUR
Carte Accès : 1 0 0 ___ ___ ___ ___ ___

Lien avec l'enfant :

Expiration :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone bureau :

Adresse :

Cellulaire :
Ville :

Code postal :

Numéro d'assurance sociale (OBLIGATOIRE)
Pour les frais de garde des camps de jour et des terrains de jeux. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Selon la loi de l'impôt, le relevé 24 sera émis au nom du payeur seulement.
Si oui, inscrivez votre adresse électronique ici :
Souhaitez-vous recevoir le reçu par courriel ?
(sauf inscription par Internet) OUI

NON

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
Carte Accès : 1 0 0 ___ ___ ___ ___ ___

Sexe : F

Expiration :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse, si différente :

Ville :

Grandeur du t-shirt (Camps de jours seulement)
MOYEN
MOYEN

Code postal :

Autorisez-vous la Ville de Chambly à utiliser les photos du
participant prises pendant les activités à des fins de
promotion ?
OUI
NON

Encerclez la grandeur appropriée * Un seul chandail par enfant

Enfant : PETIT
Adulte : PETIT

M

GRAND
GRAND

Votre enfant doit-il porter un vêtement de flottaison à la piscine ? OUI

NON

Mot de passe obligatoire (pour récupérer votre enfant) :

Autorisez-vous votre enfant à quitter seul ?
OUI
NON
Si oui, à quelle heure ? ____________

PROFIL MÉDICAL (attentions ou précautions particulières)
Numéro d'assurance maladie :
Allergies ?

OUI

NON

Expiration :
Si oui, précisez :

Utilisation d'un système d'injection d'adrénaline ? (Épipen)

Si oui, précisez :

Est-ce que votre enfant présente un problème médical dont il est important de nous informer ?
OUI
NON
Si oui, précisez :

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Lien :

Téléphone 1 :

Lien :

Téléphone 2 :

Téléphone 1 :
Téléphone 2 :

En signant la présente, j'autorise la Ville de Chambly à prodiguer au participant tous les premiers soins de base nécessaires
et à le transporter par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire, si elle le juge
nécessaire. S'il est impossible de nous joindre, le médecin ou tout autre professionnel de la santé est autoriser à lui prodiguer
tous les soins médicaux requis par son état. De plus, j'autorise la Ville de Chambly à transmettre les informations médicales au
responsable désigné et au personnel d'animation concerné.
En signant la présente, je confirme avoir pris connaissance du Guide du parent et du code de vie applicable dans les
différents programmes d'animation de la Ville de Chambly. Nous nous engageons, parents et enfant(s) participant à ces
programmes, à respecter les différents règlements et procédures.

Signature (parent ou tuteur) : ____________________________________________________

Date : ________________________

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Terrains de jeux 2019
Une feuille par enfant à inscrire. Toutes les cases sont obligatoires.
Le formulaire d'inscription doit être accompagné du Dossier du participant pour chaque inscription.

RENSEIGNEMENTS DU PARTICIPANT
Carte Accès : 1

0 0 __ __ __ __ __

Âge au 30 juin 2019 :

Exp. :

La carte Accès est obligatoire et doit être valide au moment de l'inscription.

Nom :

Prénom :

INSCRIPTION AU LIEU CHOISI
Choix du parc
1er juillet au 16 août, 9 h à 12 h

Tarif
(résidant seulement)

Groupe
d'âge

Parc Sainte-Marie (1111, rue Denault)

60 $

4 à 12 ans

Parc Hertel (1371, rue Hertel)

60 $

4 à 12 ans

FRAIS - INSCRIPTION TARDIVE
(après le 15 mai 2019)

+ 10 $

R

Sous-total
(A)

*
*
*

$

ACTIVITÉS ET SORTIE
Mardi
2 juillet

Mardi
9 juillet

Mardi
16 juillet

Mercredi
17 juillet

Mercredi
24 juillet

Mardi
30 juillet

9 à 12 ans
(parc SainteMarie)

7 à 12 ans

6 à 12 ans

4 à 6 ans

4 à 6 ans

9 à 12 ans
(parc Hertel)

Kayak et
planche à
pagayer
(9 $)

Rabaska et
kayak
(7 $)

Sortie
Horizon Roc
(33 $)

Univers
toutou
(13 $)

Théâtre : La
petite valise
(6 $)

Kayak et
planche à
pagayer
(9 $)

Sous-total
(B)

$
ATTENTION : une sortie peut être annulée en tout temps si celle-ci n’a pas atteint le minimum de participants requis
pour son autofinancement. La confirmation de l’inscription garantit que la place est réservée sur la liste, mais
non la tenue de la sortie.
La sortie et les activités sont offerts seulement aux enfants inscrits au programme Terrains de jeux 2019.

Sous-total
(C)

RABAIS FAMILLE
Applicable au 2e enfant d'une même famille : - 6,00 $

$

Applicable au 3e enfant d'une même famille : - 24,00 $

$

e

Applicable au 4 enfant et plus d'une même famille : - 45,00 $

TOTAL = A + B - C
Désirez-vous recevoir l'Info-parents par courriel, chaque lundi matin ?

*

*

Oui
Non
Si oui, il est important de nous laisser votre adresse électronique sur le formulaire Dossier du participant .

$

$

