
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 
 

1er versement 

Mode : 

Date : 

Montant : 

 

2
e
 versement 

Mode : 

Date : 

Montant : 

 

 

Formulaire d'inscription 2017 
Il est toujours agréable d'avoir une photo de l'enfant,  
cela facilite grandement l'accueil en début de camp !  

ENFANT 

Nom :  Prénom : 

Adresse : App. : 

Ville :  Code postal : Téléphone : 

Sexe :       F             M Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :               /                /       

Niveau scolaire complété au 26 juin 2017 :  Âge au 26 juin 2017 : 

No d'assurance maladie :  Date d'expiration (MM-AAAA) : 

Grandeur du t-shirt :        Junior : TP        P       M       G         Adulte : P       M        

PARENTS - TUTEURS 
Nom : Nom : 

Téléphone Résidence : Téléphone Résidence : 

Téléphone Bureau / cell.: Téléphone Bureau / cell.: 

Courriel :  Courriel :  

Émission du relevé 24   Nom du payeur : no d'assurance sociale : 

 

CHOIX DES SERVICES 
CAMP RÉGULIER 

Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 

SERVICE DE GARDE 
7 h à 9 h + 16 h à 18 h 

MATINÉES SPÉCIALISÉES  
4 jours, 9 h à 12 h 

Voir la grille tarifaire 30$ / semaine 35$ / option 

Sem. 1 26 au 30 juin    

À confirmer 

Sem. 2 3 au 7 juillet   

Sem. 3 10 au 14 juillet   

Sem. 4 17 au 21 juillet   

Sem. 5 24 au 28 juillet   

Sem. 6 31 juillet au 4 août   

Sem. 7 7 au 11 août   

Nombre de semaines de présence :  _____sem. _____semaines _____semaines 

Total par service : $ $ $ 

Admissible au tarif préférentiel :  Oui    

Montant total de l'inscription :  

 

GRILLE TARIFAIRE – CAMP RÉGULIER 
 

 
  

Nombre de semaines de 

fréquentation 

Tarif préférentiel  
réservé aux résidents de  

Saint-Alexandre seulement 
Du 24 avril au 4 mai 

Tarif régulier  
Du 5 mai au 11 mai 

 1 semaine 65 $ 75 $  

2 semaines 130 $ 150 $  

3 semaines 190 $ 220 $  

4 semaines 250 $ 290 $  

5 semaines 310 $ 360 $  

6 semaines 370 $ 430 $  

7 semaines 430 $ 500 $  



Formulaire d'inscription 2017 

Camp de jour Alextra – Association des loisirs de Saint-Alexandre 
453 rue Saint-Denis, Saint-Alexandre, Qc  J0J 1S0 

(450) 346-6641 •  loisirs@saint-alexandre.ca  

 Acquitter les frais d'inscription 

 En argent comptant, par carte de débit ou par chèque (à l’ordre de la Municipalité de Saint-Alexandre). Lors de la soirée d'inscription, 

seuls les paiements en argent comptant ou par chèque sont acceptés. 

 Un ou deux versements (50% à l'inscription + 50% au plus tard le 16 juin 2017) 

Des frais administratifs de 25$ par enfant seront chargés après la date limite du 11 mai. Aucun remboursement après cette date, 
sauf sur présentation d'une preuve médicale au nom de l'enfant.  

Les inscriptions peuvent se faire en personne au bureau municipal (453, rue Saint-Denis). Vous pouvez également compléter les 
formulaires à la maison et déposer les documents papier dans la chute à lettres du bureau municipal, accompagnés du paiement. Pour 
être comptabilisée et valide, l'inscription doit être complète (formulaires et premier versement). 

Autorisation pour quitter le camp de jour 

  Mon enfant quittera seul le camp de jour à 16 h, à la fin des activités de la journée. 

 
Mon enfant ne doit pas quitter seul le camp de jour. Voici le nom des personnes autorisées à venir le 
chercher, autre que les parents-tuteurs, à la fin des activités de la journée ou durant le service de garde : 

Nom : Nom : 

Nom : Nom : 

  

Coordonnées de personnes autres que les parents - tuteurs à rejoindre en cas d'urgence 

Nom : Nom : 

Téléphone (résidence) :  Téléphone (résidence) :  

Téléphone (bureau ou cell.) : Téléphone (bureau ou cell.) : 

Lien avec la famille :  Lien avec la famille :  

  

Autorisation pour photo ou vidéo 

 Je consens à ce que les photos ou vidéos prises lors des activités du camp soient publiées dans les documents 
de communications diffusées par la Municipalité et l'Association des loisirs de Saint-Alexandre et je dégage 
ces dernières de toute responsabilité ; de plus, je renonce à toutes demandes, réclamations, plaintes, 
poursuites ou recours. 

 Je refuse que les photos prises lors des activités du camp soient publiées. 

  

Vous devez également remplir la fiche d'évaluation des besoins. Elle nous aidera à mieux connaître l'enfant et à lui 
faire passer un bel été ! 

  

Responsabilité des parents- tuteurs 
 J’autorise la direction du camp de jour à prendre les dispositions nécessaires recommandées par une personne 

compétente en cas d’urgence. Je m’engage, de ce fait, à défrayer le coût du transport en ambulance ou des soins 
administrés à l'enfant, le cas échéant. 
 

 Je m’engage à informer la direction du camp de jour de tout changement à l’égard de l'enfant pour la sécurité et 
le bon fonctionnement du camp.  

 

 Je m'engage à lire le «Guide du parent» et à appliquer les règles qui y sont mentionnées. 
 

 J'atteste que les informations fournies sur ce formulaire et dans la fiche d'évaluation des besoins sont véridiques 
et qu'une fausse déclaration pourrait entraîner le rejet de mon inscription. 

 
 
 

SIGNATURE : _______________________________________________________ Date : _________________________ 

 

mailto:loisirs@saint-alexandre.ca

