
1 
 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION CAMPS D’ÉTÉ – 2017 

� ÉTÉ DÉCOUVERTE (6-10 ans filles et garçons)        �   SPLASH (10 – 13 ans filles)  
   

CHOIX DES SEMAINES              

�     3 au 7 juillet 2017     �   24 au 28 juillet 2017 
�     10 au 14 juillet 2017     �   31 juillet au 4 Août 2017 
�     17 au 21 juillet 2017      �   7 Août au 11 Août 2017  

INFORMATIONS PARTICIPANT (E)            

Nom et prénom :         Âge :      

Adresse :           App. :       

Ville :         Code Postal :       

Téléphone : Dom :       Cell :        

Date de naissance :      Langue(s) parlée(s) :       

Numéro d’assurance maladie :       Date d’expiration :     

INFORMATIONS PARENTS OU TUTEURS           

Nom, prénom du parent/tuteur :            

Adresse :           App :     

Ville :          Code Postal :      

Téléphone (jour) :      Téléphone (soir) :       

Courriel :                 

Numéro d’assurance sociale (Relevé 24 / Frais de garde d’enfants) :         

DEUX PERSONNES CONTACTS EN CAS D’URGENCE (OBLIGATOIRE)        

1- Nom et prénom :             

Téléphone :        Lien avec participant(e):       

2- Nom et prénom :              

Téléphone :       Lien avec participant(e) :      
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ÉTAT DE SANTÉ DE L’ENFANT             

Allergie : Oui     Non    Spécifiez :             

Mesures à prendre :               

Maladie : Oui     Non      Spécifiez :             

Mesures à prendre :               

Votre enfant présente-t-il des problèmes particuliers?  

Handicap     Vision     Audition     Langage   Spécifiez :          

Mesures à prendre :               

Situation particulière : Si votre enfant est suivi par un médecin ou un autre professionnel de la santé, spécifiez pour 

quel(s) problème(s) :               

 LES PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER VOTRE ENFANT        

Pour les participantes au Camp Splash :  Ma fille  est autorisée à quitter toute seule � OUI  � NON 

1- Prénom :     Nom :     Lien avec  participant(e)   

Téléphone Maison :           Cellulaire :        

Travail :     Courriel :           

2- Prénom :     Nom :     Lien avec participant(e)    

Téléphone Maison :           Cellulaire :        

Travail :     Courriel :           

 

AUTORISATION EN CAS D’URGENCE            

� J'autorise les responsables des Camps de jour du Y des femmes de Montréal – YWCA à prendre les dispositions 

nécessaires relativement à la santé de  mon enfant        en cas d'urgence. 

J'aimerais que la ou les  personne(s) mentionnée(s) à la page 1 soi(en)t avisée(s). 

AUTORISATION POUR DEMANDER LES SERVICES D’UNE AMBULANCE         

�  J'autorise les responsables des Camps de jour du Y des femmes de Montréal – YWCA à juger la pertinence 

d’utiliser les services ambulanciers lorsque l’état de mon enfant le nécessite et je m'engage en tant que parent à être 

responsable des frais encourus par le service ambulancier et de les payer. 

Nom parent ou tuteur               

 

Signature        Date       
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AUTORISATION POUR LES SORTIES            

� Oui j’accepte que mon enfant participe aux différentes sorties durant le camp 2017. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION ET MODALITÉS DE PAIEMENT           

Des frais d’inscription d’une valeur de 50$ par enfant par semaine sont exigés.  Il est possible de payer par argent 
comptant, par chèque ou par carte débit ou crédit. Ces frais doivent être honorés avant le début de la session à laquelle 
la participante est inscrite. L’inscription ne sera complétée tant que le paiement n’a pas été reçu. En cas d’annulation, un 
remboursement est possible au plus tard le 2 juin 2017. 

� Comptant      �  Chèque   � Carte débit/crédit  

 

COMMENT AVEZ-VOUS PRIS CONNAISSANCE DE NOS PROGRAMMES?        

� Connaissance ou proche (famille, ami-e, employeur-e ou autre) 
� Employée, participante ou bénévole du Y des femmes de Montréal 
� Professionnel de la santé (médecin, infirmière, travailleur-euse social, autre)  
� Site web du Y des femmes de Montréal 
� Publicité (petites annonces, dépliant ou autres) 
� Autre                

 
� Je suis intéressé-e à recevoir par courriel des informations au sujet du Y des femmes de Montréal. 

 

Lu et approuvé à :       Date :       

 

Nom parent ou tuteur               

 

Signature               

 

RENSEIGNEMENTS  

Aline Chami  / camps@ydesfemmesmtl.org 
514 866-9941, poste 292  
 
Date de réception :       Initiales :       
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