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Été 2016 
 

 

 
 

  

Suite au verso 

Identification du 1er enfant :  __________________________________________________________  
Numéro d’assurance maladie : ________  ________  ________                  EXP : _______/__________ 

Date de naissance : ___/___/___/___    ___/___   ___/___      Sexe de l’enfant :       M         F           
                                       Année                Mois            Jour 

 
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé?       Oui         Non 
Si oui, précisez : _____________________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il des particularités qui pourraient nous aider à cibler nos interventions auprès de lui?          Oui         Non 
Si oui, lesquels :  ___________________________________________________________________________  

A-t-il des allergies?       Oui         Non                 A-t-il un auto-injecteur d’Épinéphrine?       Oui          Non 
Si oui, lesquelles?  __________________________________________________________________________  

A-t-il des médicaments à prendre?        Oui          Non 
Quel médicament ? ______________________________  À quelle heure doit-il être administré? ____________  

L’enfant a-t-il besoin d’une aide flottante ? (Flotteurs ou veste de sauvetage)          Oui           Non       

Précisez :  ________________________________________________________________________________  

 

Identification du 2e enfant :  __________________________________________________________  
Numéro d’assurance maladie : ________  ________  ________                  EXP : _______/__________ 

Date de naissance : ___/___/___/___    ___/___   ___/___      Sexe de l’enfant :       M         F           
                                       Année                Mois            Jour 

 
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé?       Oui         Non 
Si oui, précisez : _____________________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il des particularités qui pourraient nous aider à cibler nos interventions auprès de lui?          Oui         Non 
Si oui, lesquels :  ___________________________________________________________________________  

A-t-il des allergies?       Oui         Non                 A-t-il un auto-injecteur d’Épinéphrine?       Oui          Non 
Si oui, lesquelles?  __________________________________________________________________________  

A-t-il des médicaments à prendre?        Oui          Non 
Quel médicament ? ______________________________  À quelle heure doit-il être administré? ____________  

L’enfant a-t-il besoin d’une aide flottante ? (Flotteurs ou veste de sauvetage)          Oui           Non       

Précisez :  ________________________________________________________________________________  

 

Identification du 3e enfant :  __________________________________________________________  
Numéro d’assurance maladie : ________  ________  ________                  EXP : _______/__________ 

Date de naissance : ___/___/___/___    ___/___   ___/___      Sexe de l’enfant :       M         F           
                                       Année                Mois            Jour 

 
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé?       Oui         Non 
Si oui, précisez : _____________________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il des particularités qui pourraient nous aider à cibler nos interventions auprès de lui?          Oui         Non 
Si oui, lesquels :  ___________________________________________________________________________  

A-t-il des allergies?       Oui         Non                 A-t-il un auto-injecteur d’Épinéphrine?       Oui          Non 
Si oui, lesquelles?  __________________________________________________________________________  

A-t-il des médicaments à prendre?        Oui          Non 
Quel médicament ? ______________________________  À quelle heure doit-il être administré? ____________  

L’enfant a-t-il besoin d’une aide flottante ? (Flotteurs ou veste de sauvetage)          Oui           Non       

Précisez :  ________________________________________________________________________________  
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Autres personnes autorisées 

Personnes à contacter en cas d’urgence (autre que les parents/tuteurs : 

1) Prénom et nom : ____________________ 2) Prénom et nom : _________________ 

    Lien avec l’enfant : ___________________              Lien avec l’enfant : ________________ 

    Téléphone : ________________________    Téléphone : _____________________ 

Personnes autorisées à venir chercher votre enfant (autre que les parents/tuteurs) 

1) Prénom et nom : ____________________ 2) Prénom et nom : _________________ 

    Lien avec l’enfant : ___________________              Lien avec l’enfant : ________________ 

    Téléphone : ________________________    Téléphone : _____________________ 

 

 

  

Oui Non                       Autorisations 

Le camp de jour aux Quatre-Vents à utiliser des photos de mon/mes enfants prises lors des 

activités du camp de jour à des fins promotionnel 

 

Le camp de jour aux Quatre-Vents à les premiers soins à mon/mes enfants. Je l’autorise 

également à transporter mon/mes enfants par ambulance au autrement dans un établissement 

hospitalier ou de santé communautaire si nécessaire. 

 

Le personnel du camp de jour aux Quatre-Vents à appliquer de la crème solaire à mon/mes 

enfants. 

De plus, s’il est impossible de me rejoindre, le médecin choisi par le camp de jour aux Quatre-

Vents, à prodiguer à mon/mes enfants tous les soins médicaux requis par son/leur état, y 

compris la pratique d’intervention chirurgicale, des injections et l’hospitalisation. 

SIGNATURE : ________________________________________   

DATE : ___________ 

Personnes à contacter 
. 

Prénom et nom du père (tuteur) :   Prénom et nom de la mère (tuteure) :  
 ___________________________________  ______________________________________   
Adresse complète :  ___________________  Adresse complète : ______________________ 
 ___________________________________  ______________________________________ 
Téléphone (Résidence) : ________________  Téléphone (Résidence) : __________________ 
Téléphone (Travail) : __________________  Téléphone (Travail) : _____________________ 
Téléphone (Cellulaire) :  ________________  Téléphone (Cellulaire) : ___________________ 
Adresse courriel : ______________________            Adresse courriel : _________________________ 

J’autorise mon ou mes enfants à quitter seul le camp ou le service de garde ?      Oui        Non  
Si oui, à quelle heure ?  ____________________________  
 


