
 

 

Formulaire d’inscription au camp de jour de Franklin 

Nom et prénom du parent : ____________________________________ 

Adresse postale complète :_____________________________________ 

Numéro de téléphone à la maison : ______________________________ 

Numéro de téléphone cellulaire : ________________________________ 

Nom et prénom d’un 2e parent :_________________________________ 

Numéro de téléphone cellulaire du 2e parent :______________________ 

 

Il faut fournir 2 preuves de résidence à Franklin (permis de conduire, carte 

d’assurance-maladie, facture d’électricité) afin de confirmer l’inscription. 

 

Prénom et nom du 1er enfant :___________________________________ 

Date de naissance du 1er enfant :_________________________________ 

Âge du 1er enfant au 27 juin 2022 : _______________________________ 

Cochez les cases où vous avez besoin du camp de jour pour cet enfant: 

 Semaine 1 (27 juin au 30 juin; fermé le vendredi 1er juillet) = 80 $ 

 Semaine 2 (4 au 8 juillet) = 80 $ 

 Semaine 3 (11 au 15 juillet) = 80 $ 

 Semaine 4 (18 au 22 juillet) = 80 $ 

 Semaine 5 (25 au 29 juillet) = 80 $ 

 Semaine 6 (1er au 5 août) = 80 $ 

 Semaine 7 (8 au 12 août) = 80 $ 

 Semaine 8 (15 au 19 août) = 80 $ 

 Semaine 9 (22 au 26 août) = 80 $ 



Prénom et nom du 2e enfant :___________________________________ 

Date de naissance du 2e enfant :_________________________________ 

Âge du 2e enfant au 27 juin 2022 : _______________________________ 

Cochez les cases où vous avez besoin du camp de jour pour cet enfant: 

 Semaine 1 (27 juin au 30 juin; fermé le vendredi 1er juillet) = 80 $ 

 Semaine 2 (4 au 8 juillet) = 80 $ 

 Semaine 3 (11 au 15 juillet) = 80 $ 

 Semaine 4 (18 au 22 juillet) = 80 $ 

 Semaine 5 (25 au 29 juillet) = 80 $ 

 Semaine 6 (1er au 5 août) = 80 $ 

 Semaine 7 (8 au 12 août) = 80 $ 

 Semaine 8 (15 au 19 août) = 80 $ 

 Semaine 9 (22 au 26 août) = 80 $ 

 

Prénom et nom du 3e enfant :___________________________________ 

Date de naissance du 3e enfant :_________________________________ 

Âge du 3e enfant au 27 juin 2022 : _______________________________ 

Cochez les cases où vous avez besoin du camp de jour pour cet enfant: 

 Semaine 1 (27 juin au 30 juin; fermé le vendredi 1er juillet) = 80 $ 

 Semaine 2 (4 au 8 juillet) = 80 $ 

 Semaine 3 (11 au 15 juillet) = 80 $ 

 Semaine 4 (18 au 22 juillet) = 80 $ 

 Semaine 5 (25 au 29 juillet) = 80 $ 

 Semaine 6 (1er au 5 août) = 80 $ 

 Semaine 7 (8 au 12 août) = 80 $ 

 Semaine 8 (15 au 19 août) = 80 $ 

 Semaine 9 (22 au 26 août) = 80 $ 



Prénom et nom du 4e enfant :___________________________________ 

Date de naissance du 4e enfant :_________________________________ 

Âge du 4e enfant au 27 juin 2022 : _______________________________ 

Cochez les cases où vous avez besoin du camp de jour pour cet enfant: 

 Semaine 1 (27 juin au 30 juin; fermé le vendredi 1er juillet) = 80 $ 

 Semaine 2 (4 au 8 juillet) = 80 $ 

 Semaine 3 (11 au 15 juillet) = 80 $ 

 Semaine 4 (18 au 22 juillet) = 80 $ 

 Semaine 5 (25 au 29 juillet) = 80 $ 

 Semaine 6 (1er au 5 août) = 80 $ 

 Semaine 7 (8 au 12 août) = 80 $ 

 Semaine 8 (15 au 19 août) = 80 $ 

 Semaine 9 (22 au 26 août) = 80 $ 

 



Autorisation des parents: 
 
En signant la présente, j’autorise la direction du camp de jour à prodiguer tous les soins 
infirmiers nécessaires. Si la direction le juge nécessaire, je l’autorise également à 
transporter mon enfant par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier 
ou de santé communautaire. 
 
Nom et prénom du parent ou tuteur: _________________________________________ 
 
Signature du parent ou tuteur: _____________________________  Date: ___________ 
 

 
 

************************************************************************ 
 
 

Formulaire d’autorisation pour l’application d’une crème solaire 
 
Nom de l’enfant : ________________________________________ 
 
J’autorise les employés du camp de jour à appliquer la crème solaire à mon 
enfant. Tous les jours, les enfants devront apporter leur crème solaire au camp 
de jour. 
 
Allergies à une marque de crème solaire : ______________________________ 
 
Cette autorisation est valide durant toute la durée du camp de jour.  
 
Signature du parent :  ________________________________________ 
 
Date :  ______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formulaire d’autorisation pour publication de photos 
 

Nom de l’enfant : ________________________________________ 
 
 
Je soussigné __________________________ autorise le camp de jour à 

photographier ou filmer mon enfant lors d’activités spéciales, sorties ou tout 

simplement lors de son quotidien. 
 
 

Ces photos seront pour usage suivant : 

Oui    Non       
 
 r    r   Site web/publicité (dépliants, brochures, vidéo promotionnelle…) 
 
La durée de validité de l’autorisation est jusqu’au retrait de l’enfant ou sur avis 
contraire écrite par le parent. 
 
Signature du parent :  ________________________________________ 
 
Date :  ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formulaire d’autorisation: Arrivée et départ en bicyclette ou à la marche 
 

Nom de l’enfant : ________________________________________ 
 
Je soussigné __________________________ autorise le camp de jour à 

permettre à mon enfant d’arriver à vélo ou la marche et à la fin de la journée à 

partir seul sans parent du camp de jour à vélo ou à la marche. 
 

Autorisation: 
 

Oui   r  
 
Non  r 
 
La durée de validité de l’autorisation est jusqu’au retrait de l’enfant ou sur avis 
contraire écrite par le parent. 
 
Signature du parent :  ________________________________________ 
 
Date :  ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Autorisation de départ ! 
Chers parents, 
 

Pour assurer la sécurité et l’efficacité du fonctionnement au moment du 
départ, il est obligatoire, pour les parents de compléter la section ci-dessous 
afin de nous informer qui sont les personnes de votre entourage autorisées à 
venir chercher votre enfant, si jamais vous ne pouvez pas venir vous-mêmes. 
Prenez note qu’il faut nous aviser, soit par téléphone ou par écrit, 
lorsqu’une personne autre que celles autorisées viendra chercher votre 
enfant. Aidez-nous à offrir une sécurité maximale et un encadrement de 
qualité à votre enfant! 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom du ou des enfants :  
1-__________________________________________ 
2-__________________________________________ 
3-__________________________________________ 

 

Nom de la mère :___________________________________ 

Nom du père :_____________________________________ 
 

Personne(s) autorisée(s) à venir chercher mon ou mes enfants : 
 

1- Nom :_____________________________tél :___________________ 

Lien avec l’enfant :_____________ 

2- Nom :_____________________________tél :__________________ 

Lien avec l’enfant :_____________ 

3- Nom :_____________________________tél :__________________ 

Lien avec l’enfant :_____________ 

4- Nom :_____________________________tél :__________________ 

Lien avec l’enfant :_____________ 
5- Nom :_____________________________tél :__________________ 

Lien avec l’enfant :_____________ 
 

Signature de l’autorité parentale : _____________________________ 

Date :_____________  


