
CAMP 

7 à 12 ans – Été 2021 

Fiche d’identification et d’inscription 

Nom du participant : 

Prénom du participant : 

Date de naissance : / / 

Année Mois Jour 
Adresse : ________________________________ 

Ville : ___________________________________ 

Code Postal : ___________________________ 

Sexe : _______   

Année scolaire terminée en juin 2021 : _________ 
No. d’assurance maladie : Expiration : 

Identification du 1er répondant (Personne autorisée à récupérer l’enfant) 

Lien avec l’enfant : 
Nom : Prénom : 
Tél. maison : Cellulaire : 
Tél. bureau : Courriel : 

Identification du 2e répondant (Personne autorisée à récupérer l’enfant) 

Lien avec l’enfant : 
Nom : Prénom : 
Tél. maison : Cellulaire : 
Tél. bureau : Courriel : 

Section B - Identification des semaines et des camps

Semaine Camp demandé Cocher tous les autres camps 
d’intérêt si le 1er choix est complet 

Service de garde 
à la bibliothèque  
35 $ par semaine 

Inscription 75 $ 

16 au 20 août 
de 9 h à 16 h 

 Danse (Manoir Globensky)
Arts de la scène (Centre d’art La petite église)
Arts littéraires et numériques (Bibliothèque) 
Arts visuels (Maison du citoyen)

Vous devez cocher un seul choix 

 Danse (Manoir Globensky)
 Arts de la scène (Centre d’art La petite église)
 Arts littéraires et numériques (Bibliothèque)
 Arts visuels (Maison du citoyen)
 Je ne désire pas d’autres camps

 J’ai un besoin de 7 h à 9 h le matin.

 J’ai un besoin de 16 h à 18 h en fin 
de journée. 

Est-ce que mon enfant pourrait avoir besoin du service d’accompagnement ?  oui    ou   non  

Si oui il est redirigé vers le formulaire d’accompagnement déjà existant. 

Cliquer ici pour soumettre votre formulaire par courriel. 
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