
Camp de jour 2020

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE AUTRES QUE LES PARENTS

1. Nom :  ___________________________________________________   Lien avec l’enfant :  ____________________________________________

Tél. maison : ( _____ ) ___________________  Tél. travail : ( ____ ) __________________  Poste :  ____  Autre : ( ____ ) ________________________

2. Nom :  ___________________________________________________   Lien avec l’enfant :  ____________________________________________

Tél. maison : ( _____ ) ___________________  Tél. travail : ( ____ ) __________________  Poste :  ____  Autre : ( ____ ) ________________________

(VEUILLEZ REMPLIR EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)

INFORMATION SUR LA FAMILLE

Enfant :

Nom de famille : _____________________________    Prénom :  ______________________________________

Date de naissance :  _____  /  _____  /  ______  Âge :  ___  ans □ M □ F

Année scolaire complétée au 30 juin 2020 :  _______________________________________________________

Langues parlées : □ anglais  □ français □ autre :  _______________________________________________

Adresse : Num. ______   Rue ______________________________________________________ App. ________

Ville : ___________________________________________________  Code postal : _______________________

Votre enfant a-t-il suivi des cours de natation ? □ oui □ non 

A-t-il réussi le niveau junior 5 du programme de la Croix-Rouge ?  □ oui □ non 

Besoin d’une veste de flottaison individuelle (VFI) pour nager □ oui □ non

Si votre enfant est âgé de 10 ans et plus, souhaitez-vous qu’il soit soumis au test de nage ?  □ oui □ non

Demande pour être dans le même groupe qu’un ami :  ___________________________________________________________________________
Même âge, maximum de 2 amis. Nous allons faire de notre mieux pour honorer cette demande.

Taille de chandail :  ___________  / À titre indicatif, nous allons faire de notre mieux pour honorer cette demande.

Mère :

Nom de famille :_____________________________________________  Prénom : _____________________________________________________

Tél. maison : ( _____ ) ___________________________  Tél. travail : ( _____ ) _______________________________  Poste :  ____________________

Cell. : ( ____ ) _________________________________  Courriel :  __________________________________________________________________

Père :

Nom de famille :_____________________________________________  Prénom : _____________________________________________________

Tél. maison : ( _____ ) ___________________________  Tél. travail : ( _____ ) _______________________________  Poste :  ____________________

Cell. : ( ____ ) _________________________________  Courriel :  __________________________________________________________________

Photo de votre enfant

(Obligatoire)

CHOIX DE VOTRE CAMP

Bureau communautaire YMCA Saint-Roch : . . . . . . . □ 5* à 12

* L’enfant doit être âgé entre 5 et 12 ans au 30 septembre de l’année en cours.

À L’ÉCOUTE DES BESOINS SPÉCIAUX 

Dans le cadre du Programme Vacances-Été, votre enfant peut bénéficier d’un accompagnateur afin de faciliter sa participation aux activités du camp 
de jour. Vous devez vous procurer le formulaire de demande auprès du YMCA Saint-Roch. Le formulaire rempli doit être transmis à l’organisme avant 
le 1er avril 2020 afin d’assurer le traitement adéquat de la demande. L’acceptation d’une demande, après cette date, sera conditionnelle à la capacité 
d’accueil du site, la possibilité de jumelage ainsi que la possibilité d’avoir accès à un encadrement sécuritaire et de qualité.

Un comité évaluera le besoin d’accompagnement de votre enfant en fonction de certains critères. La décision du comité vous sera transmise 
dans les 30 jours suivant la date limite fixée pour le dépôt d’une demande d’accompagnement. La Ville privilégie une approche d’intégration des 
enfants ayant des besoins particuliers en groupe régulier. Toutefois, dans le cas où l’intégration d’un enfant requiert des mesures particulières qui ne 
peuvent être offertes dans le cadre du camp de jour régulier, il peut être offert aux parents une référence vers un organisme de loisir adapté sans frais 
supplémentaires.

YMCA Saint-Roch



RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

Pour les enfants ayant des besoins spéciaux, veuillez contacter le responsable du camp de jour. Référez-vous à notre site Internet pour le 
numéro de téléphone du centre (ymcaquebec.org/campsdejour).

Numéro d’assurance maladie :  ______________________________________________ Date d’expiration : ________________________________

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ?

□ Épilepsie □ Hémophilie □ Troubles d’audition □ Diabète □ Troubles cardiaques

□ Hyperactivité □ Déficit d’attention □ Incontinence □ Troubles de vision

□ Asthme □ Troubles d’élocution □ Allergies, spécifiez :  ____________________________________________________

□ Autres maladies chroniques, récurrentes ou contagieuses ? (si oui, veuillez préciser.) :  ________________________________________________

Votre enfant souffre-t-il de problèmes de santé mentale? □ Oui  □ Non (si oui, veuillez préciser.) :  ______________________________________

Votre enfant a-t-il été vacciné contre le tétanos au cours des 9 dernières années ? (En cas d’incertitude, choississez non.) □ Oui  □ Non

Votre enfant a-t-il eu une blessure, une condition médicale ou une opération qui restreint présentement sa mobilité ? □ Oui  □ Non

Votre enfant prendra-t-il des médicaments durant la journée pendant son séjour au camp ? □ Oui  □ Non

Si oui, veuillez indiquer le nom du médicament, la raison, la dose et la fréquence :  ______________________________________________________

Votre enfant doit-il avoir un EpiPen (médicament) ? □ Oui □ Non

Y a-t-il d’autres facteurs relevant de l’état physique ou émotif que vous aimeriez nous faire connaître ?

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

J’AUTORISE , pour des raisons de sécurité, les responsables du camp de jour du YMCA Saint-Roch, à diffuser à tout le personnel du groupe 
de mon enfant, l’information contenue dans la fiche santé et, en cas d’urgence (accident ou maladie subite), à prendre les mesures 
nécessaires pour prodiguer les premiers soins et à veiller au transport de mon enfant jusqu’au lieu de traitement, si cela s’avère nécessaire. 
Le transport vers un centre hospitalier est aux frais du parent.        □ Oui □ Non    Initiales : _______

AUTORISATION DE QUITTER LE CAMP DE JOUR SEUL (12 ans +)

J’autorise, à moins d’un avis contraire de ma part, mon enfant à quitter le camp de jour seul à chaque jour. Je dégage Les YMCA du Québec de toute 
responsabilité qui en découle. □ Oui □ Non

AUTORISATION POUR LES PHOTOS

J’autorise les camps de jour des YMCA du Québec à produire du matériel promotionnel (vidéo, photos) dans lequel mon enfant pourrait être inclus.

□ J’accepte □ Je refuse

AUTORISATION POUR LES SORTIES

J’autorise, par la présente, le camp de jour des YMCA du Québec à faire participer aux sorties et à toutes les activités qui s’y rattachent l’enfant dont le 
nom est mentionné précédemment. □ Oui □ Non

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOTRE CAMP DE JOUR ?

□ Ami □ Ancien campeur □ Affiche □ Bannière □ Foire des camps □ École 

□ Annonce □ Internet, veuillez spécifier :  ______________________________________________________

□ Autre : _________________________________________________________________________________

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER MON ENFANT

Veuillez indiquer le nom et le lien de toutes personnes autres que les parents qui sont autorisées à venir chercher votre enfant :

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

NON AUTORISÉE*: Nom :  _______________________________________  Lien avec l’enfant :  __________________________________________

* Si la personne non autorisée est l’autre parent, un document du tribunal doit être soumis.

GUIDE D’INFORMATION CAMP DE JOUR POUR LE PARENT

Je comprends, par la présente, que j’ai la responsabilité de lire le guide du parent que je peux me procurer à la réception du bureau situé au 275 rue du 
Parvis, bureau 206-B (jusqu’au 3 avril) et au YMCA Saint-Roch (à partir du 7 avril), ou sur le site internet      □ Oui      □ Non



AIDE FINANCIÈRE

Aide financière, un YMCA pour tout le monde !

Parce qu’au YMCA chaque personne compte, il nous est possible d’offrir un soutien financier pour favoriser l’accès à nos programmes. Conditions 
d’admissibilité disponibles sur demande.

Signature : ______________________________________________  Date : _______________________________________

REÇU POUR FINS D’IMPÔT
Veuillez indiquer le nom du payeur. Il/elle recevra le reçu pour fins d’impôt.

Nom :  _________________________________________________________   N.A.S. :  ________________________________________________

Le tarif inclut les sorties (dont 2 qui sont offertes par le biais du financement de la Ville de Québec), 2 activités spéciales, 
ainsi que le chandail du campeur.

1 La tarification pour les non-résidents est de 140 $ pour la semaine pour les services ci-haut mentionnés.
2  Les enfants doivent être résidents de la Ville de Québec et vivre à la même adresse pour bénéficier de cette réduction. 

La priorité étant accordée aux résidents de la Ville de Québec, les non-résidents peuvent s’inscrire à compter du 19 mai, si des places sont disponibles.
3  La tarification pour les non-résidents est de 680 $ pour l’été pour les services ci-haut mentionnés.
4 Si vous payez par carte de crédit, vous devez remplir le formulaire ci-joint (annexe-1)
5 Les chèques doivent être postdatés au plus tard le 5 juin 2020

PAIEMENT

•  Le paiement peut se faire par carte de crédit, chèque ou argent comptant. La date limite pour payer par chèque est le vendredi 5 juin 2020.

• Des frais de 15 $ s’appliquent sur tout paiement sans provision.

• Des frais de 5 $ sont exigés pour une nouvelle impression de reçus.

• Des frais sont exigés lorsque le parent vient chercher son enfant en retard.

• La date limite pour l’application des tarifs réguliers est le 18 mai 2020 et selon la capacité d’accueil du site. Les frais applicables correspondent à 10% 
du montant total des coûts d’inscription au camp de jour de base. Ces frais seront exigés aux parents à partir du 1er juin 2020

REMBOURSEMENT / ANNULATION

•  Le remboursement complet peut être accordé sous réserve d’une demande d’annulation écrite reçue avant 16h le 2 juillet 2020.
Toute demande d’annulation ultérieure devra être accompagnée d’un certificat médical.

•  Toute demande d’annulation doit être faite par écrit au YMCA Saint-Roch.
Aucune demande verbale ne sera traitée.

OPTION DE SERVICE ET PAIEMENT – cocher l’horaire qui vous convient

Camp de jour - 8h à 17h
Service de garde

Matin - 7h30 à 8h Après-midi - 17h à 17h30

Semaine 1 - Du 29 juin au 3 juillet □ 95$ / sem.1 □ ÉTÉ
(plus de 4 semaines)

Renseignez la ligne 
ci-dessous pour 

connaitre votre prix

arrow-from-top

□ 7.50$ / sem.

□ 30$ / été

(si plus de 4 semaines)

□ 7.50$ / sem.

□ 30$ / été

(si plus de 4 semaines)

Semaine 2 - Du 6 au 10 juillet □ 95$ / sem.1 □ 7.50$ / sem. □ 7.50$ / sem.

Semaine 3 - Du 13 au 17 juillet □ 95$ / sem.1 □ 7.50$ / sem. □ 7.50$ / sem.

Semaine 4 - Du 20 au 24 juillet □ 95$ / sem.1 □ 7.50$ / sem. □ 7.50$ / sem.

Semaine 5 - Du 27 au 31 juillet □ 95$ / sem.1 □ 7.50$ / sem. □ 7.50$ / sem.

Semaine 6 - Du 3 au 7 août □ 95$ / sem.1 □ 7.50$ / sem. □ 7.50$ / sem.

Semaine 7 - Du 10 au 14 août □ 95$ / sem.1 □ 7.50$ / sem. □ 7.50$ / sem.

SI PLUS DE 4 SEMAINES 

□ 1er enfant2 : 365 $ / été3 □ 2e enfant2 : 340 $ / été3 □ 3e enfant2 : 315 $ / été3 □ 4e enfant2 ou + : 182.50 $ / été3

Méthode de paiement

□ Carte de crédit (MC ou V)4        □ Comptant        □ Chèque5
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