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  TERRAIN DE JEUX 2020  
  INSCRIPTION  
                
                
                
                
                               

   Renseignements généraux             

                  

                         

   Prénom et nom de l'enfant   Âge      Année scolaire   
                  

                            

   Date de naissance    No d'assurance maladie  Expiration   

                  

                            

   Identification du père     Identification de la mère    
                  

                            

   Adresse       Adresse      
                  

                            

   Ville   
Code 
postal    

Vill
e     

Code 
postal   

                  

   Téléphone maison        Téléphone maison        

                  

   Téléphone travail        Téléphone travail        

                  

   J'autorise mon enfant à revenir seul(e) à la maison   oui   non      

                  

   Mon enfant doit attendre qu'on vienne le chercher   oui   non      

                  
                                
                

   Autre personne à contacter en cas d'absence des par ents          

                  

                            

   Prénom et nom      Lien avec l'enfant      
                  

                           

   Adresse   Ville      Code postal     

                  

   Téléphone maison        Téléphone travail        

                  

   J'autorise également cette personne à venir chercher mon enfant en fin de journée     

           oui   non      

                               
                
                               

   Montant de l'inscription   Dépôt 50$          
                  

   Montant total (encerclez) 165$/1er enfant 145$/2e enfant 110$/3e enfant  Temps plein   
                  

      85$/1er enfant  75$/2e enfant 60$/3e enfant  Temps partiel (2 jours)   
                  

   Mode de paiement (encerclez) 
chèque (à l'ordre de Municipalité de Val-
Alain) comptant      
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  TERRAIN DE JEUX 2020  
  INSCRIPTION (suite)   
                
                
                
                
                               

   Renseignements médicaux             

                  

   Afin d'assurer la sécurité de votre enfant, nous devons être informés des problèmes de santé qui 
peuvent nécessiter une intervention d'urgence au terrian de jeux ou lors d'une sortie 

  

     

                  

   Est-ce que votre enfant présente un problème de santé t el allergie sévère à certains aliments ou  

   aux piqûres d'insectes, diabète, asthme ou autre?    oui    non       

                  

   Si oui, lequel :                          

                  

                  

                             

   Nom du médicament     Dose          

                  

                             

   Nom du médicament     Dose         

                  

                               

                  

                               

                  

   Autres informations importantes            

                               

                
                
                               

   Nom de la personne à qui doit être remis le Relevé 24:      

                  

                             

   Nom  Prénom          NAS   
                  

   *Il est obligatoire de fournir le NAS pour produire le relevé 24.        
                               

                

  En cas d'urgence, j'autorise la direction du terrai n de jeux (ou toute personne   
  désignée par celle -ci) à prendre les dispositions nécessaires.      
                
                
                          
  Signature du parent ou tuteur  Nom en lettres moulées   Date  
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SERVICE DE GARDE ESTIVAL 2020 ET TERRAIN DE JEUX 2020 MUNICIPALITÉ 
DE VAL-ALAIN 

 

FICHE SANTÉ  
 
 

Vous devez nous retourner la fiche santé avec votre formulaire d’inscription. 
S.V.P. remplir une fiche par enfant. 

 
 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT 
 

Nom de l'enfant :  
 

Sexe :   M �      F  � 

Prénom : 
 

 Âge :    

Adresse :  Date de naissance : 
  

 

 No d’assurance-
maladie (enfant) : 

 
Code postal :   
 

 

Téléphone:  
 

Date d’expiration :  

 
 

2. RÉPONDANT(S) DE L’ENFANT 
 

Prénom et nom du PÈRE : 
 

Prénom et nom de la MÈRE : 
 

Téléphone (travail) :  
Poste : 

Téléphone (travail) :  
Poste : 

Cellulaire :  Cellulaire : 
 

Courriel : 
 

Courriel : 

 
 

3. EN CAS D’URGENCE 
 

Personne à joindre en cas d’URGENCE : 
Père et mère �              Mère  �                Père �        Tuteur � 
Deux autres personnes à joindre en cas d’URGENCE : 
Prénom et nom : 
 

Prénom et nom : 
 

Lien avec l’enfant : 
 

Lien avec l’enfant : 
 

Téléphone (rés.) :  
 

Téléphone (rés.) :  
 

Téléphone (autre) :  
 

Téléphone (autre) :  
 

 
 

4. PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT 
 

 
 
 
 

 
 

5. MÉDICAMENTS 
 

Votre enfant prend-il des médicaments?  Oui � Non  � 
Si oui, noms des médicaments : 
  

Posologie : 

Les prend-il lui-même? Oui � Non  � Préciser : 
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Si votre enfant doit prendre des médicaments, vous devrez, à votre arrivée au camp de jour, remplir un 
formulaire d’autorisation de prise de médicament afin que les responsables puissent distribuer le 
médicament prescrit à votre enfant.  

6. ALLERGIES  
 

A-t-il des allergies? 
Fièvre des foins Oui � Non  � 

Herbe à puce Oui � Non  � 

Piqûres d'insectes Oui � Non  � 

Animaux* Oui � Non  � 

Médicaments* Oui � Non  � 

Allergies alimentaires* Oui � Non  � 

*Préciser : 
 

      
Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d'adrénaline (Epipen, Ana-Kit) en raison de ses allergies?
  
Oui � Non � 
 
À SIGNER SI VOTRE ENFANT A UNE DOSE D'ADRÉNALINE 
 
Par la présente, j'autorise les personnes désignées par le service de garde de la Municipalité de Val-
Alain à administrer, en cas d'urgence, la dose d'adrénaline ________________________ à mon enfant. 
 
___________________________________________________ 
Signature du parent 

 
7. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES (UTILISEZ LES ÉNONCÉS APPLICABLES À VOTRE SITUATION) 

 

Les questions qui suivent nous aideront à mieux intervenir auprès de votre enfant. 
Votre enfant sait-il nager seul?   Oui � Non � 
Votre enfant a-t-il besoin de flotteurs, ballon dorsal, veste de 
flottaison? 

Oui � Non � 

Y a-t-il des activités auxquelles votre enfant ne peut pas participer ou 
seulement moyennant certaines conditions? 

Oui � Non � 

Si oui, expliquer : 
 

 

Veuillez prendre note que toutes les informations concernant l’état de santé de votre enfant 
demeureront confidentielles. Elles seront transmises uniquement à son animateur et à son responsable 
afin de permettre un meilleur encadrement ainsi qu’une intervention plus efficace en cas d’urgence.  

 
8. AUTORISATION DES PARENTS 

 

• Étant donné que le service de garde et le terrain de jeux de la Municipalité de Val-Alain 
prendront des photos et (ou) des vidéos au cours des activités de mon enfant, je les autorise à 
se servir de ce matériel en tout ou en partie à des fins promotionnelles. Tout le matériel utilisé 
demeurera la propriété du service de garde et du terrain de jeux de la Municipalité de Val-Alain. 

• Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou 
pendant la période du camp de jour, je m’engage à transmettre cette information à la direction 
du service de garde et du terrain de jeux, qui fera le suivi approprié avec l’animateur de mon 
enfant. 

• En signant la présente, j’autorise le service de garde ainsi que le terrain de jeux de la Municipalité 
de Val-Alain à prodiguer les premiers soins à mon enfant. Si la direction du service de garde et 
du terrain de jeux de la Municipalité de Val-Alain le juge nécessaire, je l’autorise également à 
transporter mon enfant par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier ou de 
santé communautaire.  

• Je m’engage à collaborer avec la direction du service de garde et du terrain de jeux de la 
Municipalité de Val-Alain et à venir la rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au bon 
déroulement des activités. 

 
______________________________________________ 
Nom et prénom du parent ou tuteur  
 
_______________________________________________         _______/_____/________ 
Signature du parent ou tuteur      Date
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SERVICE DE GARDE ESTIVAL ET TERRAIN DE JEUX 2020 
 MUNICIPALITÉ DE VAL-ALAIN 

 
 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION DE PHOTOG RAPHIE 
 
 
Dans le cadre des activités du service de garde, des photographies de groupe seront 
réalisées. Elles pourraient être placées dans diverses publications internes et externes ou sur 
le site internet de la municipalité. Aucun caractère lucratif n’y est associé. Nous sollicitons 
donc votre autorisation pour les utilisations des photographies. Nous vous remercions de votre 
collaboration.  
 
 
TYPES D’UTILISATION  
(ceci est une description non limitative, donnée à titre d’indication seulement) 
 

1) Pour la publication de photographies dans les médias d’information. 
 

2) Pour la publication sur le site Internet de la Municipalité (www.val-alain.com) et le 
Facebook de la municipalité et du service de garde. 
 

3) Pour la publication de photographies dans des documents à diffusion publique tels 
que le bulletin municipal, les dépliants d’information et de promotion du service de 
garde ou dans des documents personnels tels que bricolage, album souvenir.  

 
 
Nom de l’enfant : ____________________________________  
 
 

J’AUTORISE que mon enfant soit photographié dans le cadre des activités du service 
de garde, les photos peuvent être utilisées selon les types d’utilisations décrites ci-
dessus.  

 
JE REFUSE que mon enfant soit photographié dans le cadre des activités du service 
de garde.  

 
 
Veuillez prendre note qu’à défaut de nous indiquer votre choix ou de retourner celui-ci au 
service de garde, l’absence d’indication sera considérée comme étant une autorisation 
d’utiliser l’image de votre enfant pour les fins indiquées ci-dessus.  
 
L’autorisation est valide et non limitée dans le temps pour les photographies réalisées au cours 
de l’année.  
 
Par la présente, je déclare avoir lu et compris l’information.  
 
 
 
 
         ___________________ 
Signature du parent ou tuteur      Date  



Municipalité de Val-Alain 
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SERVICE DE GARDE ESTIVAL 2020 – MUNICIPALITÉ DE VAL-ALAIN 
 

POLITIQUE D’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS  
 

REGISTRE DE MÉDICAMENTS  

Nom de l’enfant : ___________________________________________  

 

FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR L’ADMINISTRATION DE CHAQUE MÉDICAMENT  

J’autorise le personnel désigné pour le service de garde de la Municipalité de Val-Alain à donner 
à 

        
(Prénom et nom de l’enfant)  

Le médicament :          
    (nom du médicament)  

Durée de l’autorisation : du       au       

Heure de prise du médicament :       

Quantité :          

Fréquence :          

Date :            

Nom du parent :         
    (Caractères d’imprimerie)  

Signature du parent : __________________________________________________  

 

Inscrivez les renseignements suivants au moment de la prise de médicaments : 

DATE HEURE NOM DU 
MÉDICAMENT 

DOSE  
Quantité administrée 

SIGNATURE  
Personne qui a administré 

le médicament 

     

     

     

     

 



Municipalité de Val-Alain 
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Notez toutes réactions ou résultats inattendus : 

              

              

               

 

Si des modifications concernant l’état de santé de votre enfant survenaient avant le début ou 
pendant que vous utilisez le service, il est de la responsabilité du parent de transmettre 
l’information à l’éducatrice.  

L’omission d’informations essentielles au sujet de l’enfant peut entrainer l’expulsion de ce dernier, 
et ce, sans remboursement.  

Les médicaments avec ordonnance doivent être remis à l’éducatrice. Un document 
d’autorisation devra être complété par le parent, faute de quoi les médicaments prescrits ne 
pourront être administrés.  

De plus, les médicaments avec ordonnance doivent être remis à l’éducatrice dans son contenant 
original avec l’étiquette de la pharmacie indiquant le nom de l’enfant, la date, la posologie, le 
nom du médicament et la date d’expiration. Les médicaments seront administrés à l’enfant par 
l’éducatrice ou son adjointe.  

Aucun médicament sans ordonnance ne sera administré. 

 

CETTE PROCÉDURE NE S’APPLIQUE PAS À L’ÉPIPEN ou TWINJECT. 

L’auto-injecteur d’épinéphrine devra être porté EN TOUT TEMPS par l’enfant. 



Municipalité de Val-Alain 
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FORMULE DE RÉSILIATION – ÉTÉ 2020 
 

 
À :  Municipalité de Val-Alain  Date de l’envoi :      
 Terrain de jeux de Val-Alain 
 Service de garde estival de Val-Alain 
  648 rue Principale, 

Val-Alain (Qc) G0S 3H0 
 
 

 

En vertu de l’article 193 de la Loi sur la protection du consommateur, je résilie le contrat de fréquentation 
pour         conclu à Val-Alain, le ______________________. 
 Prénom et nom de famille de l’enfant Date 

 

 

Nom du parent :  

Nom : Prénom :  Courriel :  

Adresse :  

 

 

 

 

____________________________________________                              ______________ 
Signature du parent         Date  
 
 
___________________________________________                              ____________ 
Signature du représentant de la municipalité     Date 
 

 
 
 
 


