CP 34
Ste-Catherine-De-Hatley (QC)
J0B 1W0
(819) 861-2267
camps.de.jour@gmail.com
www.campstecatherine.com

INSCRIPTION 2022
INFORMATIONS RELATIVES À L’ENFANT

Nom de l’enfant : 		

Date de naissance : 		
Numéro d’assurance maladie :

Expiration :

Allergies : 		

		

Problèmes de santé : 		

		

Antécédents médicaux : 		

		

Médication : 		

		
Aptitudes en piscine :

Sait nager sans aide flottante
A besoin d’une aide flottante dans la section profonde
A besoin d’une aide flottante en tout temps

HORAIRE DU CAMP
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4

27 juin au 1er juillet (ouvert le 1er juillet)
4 au 8 juillet
11 au 15 juillet
18 au 22 juillet

Initiales : 		

Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8

25 au 29 juillet
1er au 5 août
8 au 12 août
15 au 19 août
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INSCRIPTION AUX VOLETS
Les enfants de 4 ans qui ont complété leur prématernelle sont admissibles au groupe des bambinos.
Les Aspirants reçoivent un chandail du camp avec leur inscription (nom d’animateur au dos du chandail).
De plus, les Aspirants doivent envoyer leur CV par courriel camps.de.jour@gmail.com .
Été complet

Coût

Unité(s)

À la journée

Description

Coût

Volet des Sportifs

800 $

135 $

40 $

Volet des Bambinos (4 à 6 ans)

800 $

135 $

40 $

Volet des Explorateurs (7 à 9 ans)

800 $

135 $

40 $

Volet des Grands-Explorateurs (10 à 12 ans)

800 $

135 $

40 $

Volet des Aspirants (12 à 14 ans) CV par courriel

300 $

-

-

Service de Garde du matin (7h15 à 9h)

80 $

15 $

5$

Service de Garde du soir (16h00 à 17h30)

80 $

15 $

5$

Service de Garde du matin et du soir

150 $

25 $

8$

Chandail du Camp de Jour Ste-Catherine (OPTIONNEL)

30 $

en vente jusqu’au 24 juin

Choix

À la semaine

Coût

Montant

Unité(s)

Grandeur (encercler) : XS, S, M, L, XL
Sous-total
Si 3e enfant inscrit -10 % ou si 4e enfant inscrit -15%
TOTAL

Si vous avez inscrit votre jeune à la semaine, SVP encercler les semaines désirées :
1  2  3  4  5  6  7  8
Si vous avez inscrit votre jeune à la journée, SVP inscrire les dates désirées :

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Argent comptant ou chèque établi à l’ordre de Comité des loisirs de Ste-Catherine-de-Hatley
(Possibilité de 1 à 4 versements à l’aide de chèques postdatés)*
*Date des versements : premier à l’inscription, 15 juin, 1er juillet et 15 juillet.
Lors de l’inscription, assurez-vous de remplir toutes les informations demandées.
Vous devez remettre la fiche d’inscription remplie et le paiement dans une enveloppe au nom de l’enfant
à la municipalité de Ste-Catherine, au dépanneur Aux Quatre Vents ou en venant nous les porter directement
lors de notre journée Portes Ouvertes du 22 mai entre 13h et 16h.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
• Annulation : Frais de 15%, avant le 24 juin.
Après cette date, aucun remboursement sauf pour des raisons de santé (preuve médicale exigée).
• Il n’y a aucun remboursement si l’enfant est expulsé du camp.

Initiales : 		
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INFORMATIONS RELATIVES AUX PARENTS
La présente section peut être remplie pour un seul enfant par famille. Si cette section est remplie sur la feuille d’un autre de
vos jeunes, SVP inscrire ici le nom du jeune où celle-ci est remplie 		
Nom du père :
Numéro à la maison :
Numéro de cellulaire :
Numéro au travail :

Adresse : 		
Ville :

Code Postal :

Adresse courriel où vous désirez que soit envoyée l’infolettre du camp ainsi que toute autre information :
Nom de la mère :
Numéro à la maison :
Numéro de cellulaire :
Numéro au travail :

Adresse : 		
Ville :

Code Postal :

Adresse courriel où vous désirez que soit envoyée l’infolettre du camp ainsi que toute autre information :

INFORMATION SUR LE PAYEUR (CHÈQUE POSTDATÉ SEULEMENT)
Nom :

NAS*** :

Lien avec l’enfant :
Adresse et numéro de téléphone (si payeur autre qu’un des parents)

Adresse : 		
Ville :

Code Postal :

Numéro de téléphone :

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (AUTRE QUE LES PARENTS)
Nom :
Lien avec l’enfant :
Numéro de téléphone :
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 		

		

NOUVEAUTÉ Mot de passe : 		

La personne qui viendra chercher votre enfant (que ce soit vous-même ou quelqu’un que vous avez désigné
sans nous avoir prévenus au préalable), pourra récupérer le jeune grâce au mot de passe que nous vous
demandons de choisir et d’écrire ici. SVP, utilisez un mot simple à retenir et prononcer (par ex. Banane).

*** Le numéro d’assurance sociale est utilisé afin de produire les relevés d’impôt à la fin de l’été.

Assurez-vous de bien noter le tout à l’inscription. Autrement, un seul rappel sera fait à la première journée de participation
au camp de l’enfant. Par la suite, le Camp de Jour Ste-Catherine se défait de la responsabilité de chercher le NAS auprès du payeur.
Prendre note que les relevés d’impôts ne pourront être séparés en deux.
Si vous ne désirez pas avoir ce document d’impôt, précisez le tout à la direction en laissant une note sur l’inscription.

Initiales : 		
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CODE DE VIE

(À LIRE AVEC VOTRE JEUNE)
Étant inscrit au Camp de jour Ste-Catherine, il est entendu que je...
• Respecte les autres
• Respecte le matériel
• Respecte la nature
• Rigole et m’amuse

MESURES DISCIPLINAIRES
Au camp de jour, il y a un code de vie que tout le monde doit respecter. C’est le code des «4 R» ci-dessus.
Les parents ou tuteurs des enfants qui ne le respecteront pas en seront avisés. S’il n’y a pas d’amélioration,
un premier avis disciplinaire écrit sera émis. Si la situation continue, un deuxième avis sera émis et l’enfant
sera exclu du Camp de jour pour une période variant de 2 à 5 jours, et ce, sans remboursement.
Finalement, si ce moment de réflexion à la maison n’a pas porté fruit, nous nous verrons dans l’obligation
d’exclure l’enfant du Camp de jour pour tout l’été selon les procédures de remboursement.
En tout temps, un enfant présentant un comportement inadéquat peut se voir refuser de
participer à une activité ou à une journée en grand groupe. Selon la gravité du comportement
de l’enfant, une exclusion du Camp peut s’appliquer immédiatement.

AUTORISATIONS PARENTALES
En signant la présente, j’autorise le Camp de jour Ste-Catherine à prodiguer tous les soins nécessaires à mon enfant et à le
transporter par ambulance ou autrement dans un établissement de santé, si nécessaire.
* Veuillez prendre note que tous les animateurs ont suivi un cours de secourisme
En tant que tuteur légal de
, j’ai pris connaissance du
code de vie du Camp de jour Ste-Catherine, de l’autorisation de soins en cas d’urgence ainsi que des modalités
de remboursement. J’offre ainsi ma collaboration et je m’engage à faire respecter le code de vie du Camp.
Autorisez-vous le personnel du camp à photographier votre enfant afin d’ajouter ses
photos sur le DVD de fin d’été, Facebook et/ou sur le site web du camp?
Oui

Non

Signature :

Date :

MERCI DE VOTRE INTÉRÊT POUR NOTRE CAMP DE JOUR !
Rejoignez-nous sur Facebook pour rester à l’affût de nos actualités

Initiales : 		

Camp de jOur Ste-Catherine
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