FORMULAIRE INSCRIPTION – CAMP DE JOUR 2021
➢
➢
➢

Le formulaire d’inscription pour le camp de jour est de 3 pages (A, B et C). COMPLÉTER LES 3 PAGES.
Dans le cas d'une inscription en ligne, seuls les pages A et B sont à compléter.
Vous trouverez dans le cahier des activités estivales, des renseignements concernant les différentes activités offertes qui vous
permettront de compléter le formulaire d’inscription. Vous trouverez à la dernière page de ce cahier, l’index des coûts.
S.V.P. : COMPLÉTER EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE – UN FORMULAIRE PAR FAMILLE

PARTICIPANT #1
Nom de l’enfant :
Prénom :
Date de naissance (AA-MM-JJ) :

PARTICIPANT #2
Nom de l’enfant :
Prénom :
Date de naissance (AA-MM-JJ) :

PERSONNE À JOINDRE EN CAS D’URGENCE
PARENT 1:
#Tél. résidence:
#Cellulaire :
Adresse :
PARENT 2:
#Tél. résidence:
Adresse :

PARTICIPANT #3
Nom de l’enfant :
Prénom :
Date de naissance (AA-MM-JJ) :

#Tél. travail :
Code
postal :

Ville :

#Cellulaire :

#Tél. travail :
Code postal :

Ville :

#Tél. résidence:

Lien avec l’enfant :
#Cellulaire :

#Tél. travail :

#Tél. résidence:

Lien avec l’enfant :
#Cellulaire :

#Tél. travail :

@

COURRIEL :

Ce courriel sera utilisé pour vous faire parvenir de l’information sur le camp de jour. Vous voulez recevoir d’autres communications électroniques des
Service récréatifs et culturels de McMasterville? (Environ 1 par mois)

oui

non

AUTORISATION DE DÉPART
Merci d’indiquer un mot de passe. Au moment de venir récupérer votre enfant, vous devrez mentionner ce mot de passe. Si une autre personne vient
chercher votre enfant, il devra également mentionner ce mot de passe.
Choix de mot passe (obligatoire):
REÇU POUR FINS D’IMPÔT (le coût des chandails et des sorties ne sont pas éligibles au Relevé 24)
Je désire recevoir le relevé 24 du Ministère du Revenu du Québec
oui
non
COMMENT DÉSIREZ-VOUS SÉPARER LE REÇU?
100% PARENT 1
50%/50%
100% PARENT 2
Nom :
Numéro d’assurance sociale :
Nom du parent qui doit apparaître sur le Relevé 24

obligatoire pour émettre un Relevé 24

Numéro d’assurance sociale :

Nom :
Nom du parent qui doit apparaître sur le Relevé 24

obligatoire pour émettre un Relevé 24

INFORMATIONS RELATIVES À L’INSCRIPTION - CAMP DE JOUR (Sujet à modification)
IMPORTANT : Aucune nouvelle inscription ne peut être faite si un solde dû à la Municipalité demeure impayé.
MODALITÉS DE PAIEMENT : Les modalités de paiement acceptées sont les suivantes : argent, carte de débit, carte de crédit et chèque. Les chèques doivent être faits à
l’ordre de la « Municipalité de McMasterville » et datés selon les dates mentionnées. De plus, les mauvaises créances antérieures peuvent modifier les modalités de paiement
(cas par cas). À défaut de paiement selon les conditions, la présence au camp pourra être refusée et/ou annulée.
RETOUR DE CHÈQUE : Des frais de 10 $ seront exigés pour tout chèque retourné par une institution bancaire.
REMBOURSEMENT : Sur réception d’une demande écrite (formulaire à compléter) de remboursement d’une inscription à une activité au plus tard cinq (5) jours ouvrables
avant le début de l’activité, la municipalité s’engage à rembourser le montant total du coût de l’activité. Des frais d’administration, représentant le moindre de 15 % du coût de
l’activité ou 15 $ seront toutefois exigés. La demande devra être envoyée aux Services récréatifs et culturels. Si la demande écrite de remboursement d’une inscription
est déposée moins de cinq (5) jours ouvrables avant le début de cette activité ou après le début de cette activité, aucun remboursement ne sera autorisé, à moins que la
demande d’annulation ne résulte d’un cas exceptionnel. En ce cas, le remboursement d’un montant correspondant au prorata du coût des périodes ou des séances d’activités
annulées sera remboursé, moins des frais d’administration de 15 % sur le total du coût de l’activité.
TAXES : Les coûts des activités s’adressant à une clientèle de 15 ans et plus incluent les taxes applicables.
ACTIVITÉS : Les Services récréatifs et culturels se réservent le droit d’apporter des modifications ou d’annuler un cours ou une activité et le remboursement complet sera fait.
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS : En vertu des normes applicables en matière de protection des renseignements personnels, tous les renseignements que
vous fournirez ne seront recueillis qu’aux fins de l’administration et de la gestion des services municipaux. La Municipalité s’assure de mettre en place des mesures de
sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels inclus dans le présent formulaire.
ACCIDENT/ASSURANCE: La Municipalité n’est pas responsable des blessures encourues lors des activités. Les dépenses occasionnées suite à une blessure survenue
durant la pratique d’une activité sont assumées en totalité par le parent/participant. Si, pour cause de maladie ou d’accident, la Municipalité de McMasterville juge nécessaire
ou approprié qu’un client soit transporté par ambulance, les frais encourus seront facturés aux clients.

A

FICHE SANTÉ – CAMP DE JOUR
Participant #1

Participant #2

Prénom et nom:

Prénom et nom:

Participant #3
Prénom et nom:

ALLERGIES, MALADIES ou AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS

Participant

Problèmes de santé, allergies, prise de médicament, conditions particulières (si oui, spécifiez)

#1

#2

#3

QUESTIONS DIVERSES

Questions

#1
oui

non

Participant
#2
oui
non

#3
oui

non

À 15h30, lorsque se termine le camp de jour, j’autorise mon enfant à quitter seul.
(si l’enfant n’est pas inscrit à l’option garde)
J'autorise la direction du camp à prodiguer tous les premiers soins nécessaires à mon enfant. Si la
direction le juge nécessaire, je l'autorise également à faire transporter mon enfant par ambulance ou
autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire. De plus, s'il est
impossible de nous joindre, j'autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer à mon
enfant séjournant au camp, tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d'une
intervention chirurgicale, des injections, l'anesthésie et l'hospitalisation. Il est entendu qu’en cas
d’urgence, j’autorise le camp à divulguer les informations contenues dans la fiche de santé de mon
enfant.
Lors d’activité aquatique, je veux que mon enfant porte un VFI (vêtement de flottaison individuelle).
Si vous cochez oui, aucun test de nage ne sera fait et votre enfant devra porter un VFI en tout
temps à la piscine.
Si vous cochez non, un test de nage sera obligatoirement effectué. Dans le cas où votre enfant
réussira le test de nage, il n’aura pas besoin de porter le VFI. Par contre, dans le cas où votre
enfant ne réussit pas le test, il devra obligatoirement porter un VFI pour aller à la piscine.
Le test de nage sera fait lors de la première journée de camp de votre enfant et sera fait par les
sauveteurs de la piscine.
J’autorise la municipalité de McMasterville à utiliser toute photographie de l’enfant prise lors
d’activités organisées par les Services récréatifs et culturels

Autorisation – Camp de jour de fin de saison
En considération de ce qui précède, j’autorise la Municipalité de McMasterville à communiquer les renseignements nécessaires à la Maison de la Famille de
la Vallée du Richelieu dans le but de favoriser l’intégration de mon enfant au sein du camp de jour de fin de saison 2021. Ce consentement couvre la période
qui débute à la date de signature et qui se termine le 1er septembre 2021.
J’ai pris connaissance des conditions et modalités relatives à l’inscription et je les accepte :
Signature d’un parent :

Date :

B

FORMULAIRE INSCRIPTION – CAMP DE JOUR
(À compléter seulement si l’inscription déposée dans la boîte de courrier municipal)
Participant #1

Participant #2

Nom :

Participant #3

Nom :
Semaine 1

Semaine 2
28 juin au 2 juillet

25 juin

Fermé le 1er juillet

Participant
2

1

Nom :

3

Participant
2

1

3

1

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

5 au 9 juillet

12 au 16 juillet

19 au 23 juillet

Participant
2

Participant
2

3

1

3

Participant
2

1

3

Camp de jour
Option garde
(matin-soir)
SOUS-TOTAL :

$

$

$

$

$

$

TOTAL PAR SEMAINE :

$

$

$

Semaine 6
26 au 30 juillet
Participant
2

1

$

3

$

$

$

$
Semaine 7
2 au 6 août
Participant
2

1

$

$

$

$

3

Semaine 8
9 au 13 août
Participant
2

1

3

$

$
Semaine 9
16 au 20 août
Participant
2

1

3

Camp de jour
Option garde
(matin-soir)
SOUS-TOTAL :

$

$

$

$

$

$

TOTAL PAR SEMAINE :

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Veuillez prendre note qu’après la période d’inscription (3 au 7 mai), les inscriptions pour ces journées devront se faire auprès de la Maison
de la Famille de la Vallée du Richelieu – Détails à la page 16 et 18 du cahier estival.
Lundi 23 août
Mardi 24 août
Mercredi 25 août
Jeudi 26 août
Vendredi 27 août
Lundi 30 août
Mardi 31 août
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Camp de jour – Fin de saison
23 au 31 août

TOTAL PAR JOUR :

$

$

$

$

$

$

$

$

TOTAL :

Aspirant-animateur – Volet #1 et #2 – 1er et 2e secondaire (12-14 ans)
Nom :
Voir la page 19 du cahier estival pour plus de détails concernant ce programme. Deux chandails (t-shirt) sont inclus dans le coût de l’inscription. Coton ouaté facultatif au coût de 25$.
Session 1
28 juin au 22 juillet

Volet #1

$

Volet #2

$

Session 2
26 juillet au 19 août

Volet #1

$

Volet #2

$

Coton ouaté (facultatif)

$
P

M

L

XL

Total aspirant-animateur :

$

Aspirant-animateur (15 ans) – Volet espoir : Pour ce volet, inscription en ligne seulement ou communiquez avec nous par courriel au techn@mcmasterville.ca

PAIEMENT

Grand total :

Pour une facture au montant inférieur à 300 $ : paiement en un seul versement à la date de l’inscription.
Pour une facture au montant de 301 $ et plus, possibilité de faire trois (3) versements aux dates suivantes : date inscription, 18 juin, 9 juillet
$

Total de 301 $ et plus, trois (3)
versements possibles :

À la date
d’inscription :

$
40 % du
montant total

18 juin :

$
35 % du
montant total

9 juillet :

$
25 % du
montant total

C

