FICHE D’INSCRIPTION
Programme aide-animateur
CAMP DE JOUR D’OKA

IDENTIFICATION
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Fille : ____ Garçon : ____ Âge : _____ ans

Vous venez de compléter (année scolaire) :
Adresse :
Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :

Nom et prénom du parent 1 :
Téléphone jour :

Cellulaire :

Nom et prénom du parent 2 :
Téléphone jour :

Cellulaire :

Veuillez indiquer deux personnes à contacter en cas d’urgence autres que les
parents :
Nom et prénom du contact 1 : ______________________________________________
Lien avec l’enfant : ______________________________________________________
Téléphone d’urgence : ____________________________________________________
Nom et prénom du contact 2 : ______________________________________________
Lien avec l’enfant : ______________________________________________________
Téléphone d’urgence : _____________________________________________________

FICHE SANTÉ
Est-ce que tu souffres d’allergies?

Oui

Non

Possèdes-tu un auto-injecteur EpiPen (Dose d’adrénaline)?

Oui

Non

Est-il constamment en ta possession?

Oui

Non

Peux-tu te l’administrer toi-même?

Oui

Non

Si oui, clarifie :

Initiales : ___________
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À FAIRE SIGNER PAR TES PARENTS SI TU AS UNE DOSE D'ADRÉNALINE
Par la présente, j'autorise les personnes désignées par le camp de jour de la
Municipalité d’Oka à administrer, en cas d'urgence, la dose d'adrénaline à mon enfant.
___________________________________________________
Signature d’un parent

Est-ce que tu es vacciné contre le tétanos?

Oui

Non

Si oui, à quand remonte ton dernier vaccin? :
Autres commentaires pertinents :
_____________________________________________________

AUTORISATION TRANSPORT

Le groupe des 5e et 6e années aura la chance de vivre un été hors de l’ordinaire en
participant à des activités exclusives à leur groupe, notamment la journée de financement du
lave-auto tenue le 7 juillet prochain (remise au 8 en cas de pluie). Celle-ci nécessitant un
transport particulier et plus sécuritaire que la marche ou le vélo, nous demandons
l’autorisation d’un de vos parents afin que l’aide-animateur monte à bord de la voiture d’un
animateur ou d’un coordonnateur, si tel est le cas.




J’autorise mon enfant à monter à bord de la voiture d’un animateur ou coordonnateur.
Je refuse que mon enfant monte à bord de la voiture d’un animateur ou coordonnateur.

Signature d’un parent : _________________________ Date : ___________________

AUTORISATION PHOTOGRAPHIE
Au cours des semaines, nous prendrons des photos des personnes présentes sur les lieux
du camp. Ces photos serviront uniquement à des fins de communication pour promouvoir les
services de la Municipalité d’Oka.




J’accepte que mon enfant soit photographié.
Je refuse que mon enfant soit photographié.

Signature d’un parent : _________________________ Date : ___________________

Initiales : ___________
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DATES IMPORTANTES


Lundi 29 juin et 6 juillet – Formation d’animation 9 h 30 à 12 h



5 jours à déterminer : Stage d’observation selon vos disponibilités



Lundi 3 août (15 minutes) : Stage d’animation



Jeudi 13 août : Remise des diplômes

SIGNATURES

Je ___________________________________ confirme que je serai présent à toutes les
dates inscrites précédemment.

Signature de l’aide-animateur : _____________________ Date : __________________

Signature d’un parent : ____________________________ Date : __________________

SORTIES
Veillez prendre note que l’inscription aux sorties est possible avec les frais qui leur
sont attachées. Lors des sorties vous serez participant et non aide-animateur. S’il
vous plaît cochez les sorties auxquels vous voulez participer.

30 juin : La Ronde (ratio 1 animateur – 3 enfants) ......................................... 35 $
8 juillet : Activac ................................................................................................ 25 $
15 juillet : Super Aqua Club (ratio 1 animateur – 3 enfants) ......................... 30 $
29 juillet : Acrosport Barani ............................................................................. 20 $
30 au 31 juillet : Dodo au camp ......................................................................... 5 $
5 août : Nid d’autruche.................................................................................... 25 $

Initiales : ___________

Sous total des sorties :

$

GRAND TOTAL :

$
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