Fiche d’inscription
Camp de jour 2021
RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT
Nom de l’enfant : __________________________________________________________________
Âge : _______________

Sexe :  F  M

Date de naissance : _____/_____/_____

No d’assurance-maladie : ___________________________

Date d’expiration : _______________

COORDONNÉES
Adresse : _______________________________________________________________________
Ville : _________________________________

Code postal : ________________________

Nom de la mère : __________________________________
Tél. domicile : _________________ Travail : _______________ Cell. /autre : _________________
Nom du père : _____________________________________
Tél. domicile : _________________ Travail : _______________ Cell. /autre : _________________
OU
Nom du tuteur : _____________________________________
Tél. domicile : _________________ Travail : ________________ Cell. /autre : _________________
AUTORISATION LORS DU DÉPART DE L’ENFANT



J’autorise mon enfant à quitter seul le camp de jour.



Autorisé à quitter en compagnie d’une personne mineure (frère, sœur, ami ou amie).
Inscrire le nom : ____________________________________

 N’est pas autorisé à quitter seul. *
*Personnes autorisées à venir le chercher (inscrire le nom du père et de la mère si c’est le cas)
1.______________________________________ 2._______________________________________
3.______________________________________ 4._______________________________________
Signature du parent ou du tuteur : ___________________________ Date : ____/____/2021

TARIFICATION
CAMP DE JOUR – 2021 pour une période de 7 semaines.
Résident
Pour la durée du camp :

Pour 4 semaines (prédéfinies) :

Non-résident

205 $ / 1er enfant

235 $ / 1er enfant

150 $ / 2e enfant et +

170 $ / 2e enfant et +

135 $ / enfant

155 $ / enfant

SORTIES
Toutes les sorties qui seront choisies devront être payées 7 jours avant l’activité. Il n’y aura pas de
remboursement, sauf si une activité est annulée par la municipalité.
FRAIS DE GARDE
Résident
Pour la durée du camp :

Non-résident

130 $ / par enfant

Pour 4 semaines (prédéfinies) :

150 $ / par enfant

80 $ / par enfant

90 $ / par enfant

PS : Les 4 semaines devront être prédéfinies avant le début du camp de jour.
 À partir du 1er mai, un montant de 20 $ sera ajouté à l’inscription de chaque enfant.
RÉSIDENT
Inscription durée du camp (7 sem.) :
Inscription pour 4 semaines :

NON-RÉSIDENT

er

1 enfant :

205 $

235 $

2e enfant et + :

150 $

170 $

Par enfant :

135 $

155 $

Semaines prédéfinies commençant le :

:

:

:

__.
,

Frais de garde (7 semaines) :

Par enfant

130 $

150 $

Frais de garde 4 semaines :

Par enfant

80 $

90 $

Semaines prédéfinies commençant le :

:

:

:

__ .
,

Coût pour le camp jour

___________ $

Coût pour le service de garde

___________$

Inscription après le 1er mai (+ 20$)

___________ $

Grand total:

=

___________ $

No. Reçu : _______________
Les frais seront payables en deux versements soit les 28 mai et 18 juin 2021
Paiement par chèque ou en argent à la municipalité
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POLITIQUE DE TARIFICATION
Le coût du camp de jour et du service de garde est payable à l’inscription ou en deux versements datés
avant le 18 juin 2021.
Pour tout paiement en retard, une lettre vous sera envoyée et vous aurez deux semaines pour débourser
les frais sinon l’enfant sera retiré du camp de jour.
Pour tout chèque sans provision, une lettre vous sera envoyée en vous demandant de payer en argent
comptant le montant pour l’activité plus les frais de caisse. Un délai de deux semaines vous sera accordé
pour le remboursement sinon l’enfant sera retiré du camp de jour.

Signature du parent ou du tuteur : _____________________________________
Date : _____ /_____ /2021

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Aucun remboursement n’est fait à la suite d’un abandon ou pour des journées d’absences au cours de
l’été, et ce, pour quelques motifs que ce soit.
Le participant pourra obtenir le plein remboursement de ses frais d’inscription si la municipalité de SaintLéon-le-Grand annule l’activité ou que le participant a une raison d’ordre médical avec preuve à l’appui.

POLITIQUE DE RETARD
Je suis conscient qu’en inscrivant mon enfant au camp de jour, je m’engage à respecter l’heure
d’ouverture de 9h00 et de fermeture qui est à 16 h 00. Si jamais je ne peux venir chercher mon enfant à
l’heure mentionnée précédemment, je dois en aviser le plus rapidement possible le Responsable, au 819228-9675 ou au 819-228-3236, poste 3700. Une pénalité financière me sera imposée de 3 $ pour
chaque tranche de 5 minutes de retard, et ce, par enfant. Je devrais aussi prévoir débourser le
montant d’argent directement à l’animatrice le soir même.
Signature du parent ou du tuteur : _____________________________________
Date : _____ /_____ /2021
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SERVICE DE GARDE (si inscrit)
Les heures du service de garde sont de 7h30 à 9h00 le matin et de 16h00 à 17h30 le soir. Ayant inscrit
mon enfant à ce service, je sais que devrai venir le conduire ou le chercher aux heures définies, sinon je
suis conscient qu’une pénalité financière me sera imposée de 3 $ pour chaque tranche de 5 minutes de
retard, et ce, par enfant. Je devrais aussi prévoir débourser le montant d’argent directement à l’animatrice
le soir même.
Signature du parent ou du tuteur : _____________________________________
Date : _____ /_____ /2021
RELEVÉ 24 (FRAIS DE GARDE)
À quel nom doit-on émettre le reçu pour impôt? :
______________________________________________________________

CORRESPONDANCE DU CAMP DE JOUR
Inscrire ici votre adresse courriel pour la correspondance du camp de jour :
Des informations concernant les activités du camp vous y seront transmises.

______________________________________________________________
DURÉE DU CAMP - 2021
Le camp de jour sera du lundi 28 juin au vendredi 13 août 2021, soit pour une période de 7 semaines
pour l’année 2021.
Pour les parents qui inscrivent leurs enfants pour 4 semaines, celles-ci devront être déterminées à l’avance
lors de l’inscription.
Veuillez prendre note que le camp de jour sera fermé le jeudi 1er juillet 2021 pour la Fête du Canada.
SORTIES DU CAMP DE JOUR - 2021
Des sorties vous sont proposées afin de découvrir les nombreuses activités se déroulant dans notre
région. Le jour des sorties, le camp de jour sera fermé. Lors des activités de bricolage ou d’activités
programmées d’avance, le camp de jour sera ouvert. Le coût des sorties est payable 7 jours avant l’activité
et ne sera pas remboursable SAUF en cas d’annulation par la municipalité.
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