[Tapez un texte]

CAMPS DE JOUR D’EXPLOS-NATURE
INSCRIPTION - ÉTÉ 2019
(5 à 11 ans)
Retourner le formulaire :

Explos-Nature
302, rue de la rivière, Bergeronnes (Québec), G0T 1G0
Téléphone : 418-232-6249 Télécopieur : 418-232-6558
Courriel : explos@explosnature.ca

Identification du campeur
Nom : _____________________________
Prénom :________________________________
 Fille
 Garçon
Degré scolaire actuel : _____________
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ____/_____/_______ Âge (actuel) : _______ ans

Identification des parents (ou responsable)
Nom du père: _______________________
Adresse : ___________________________
___________________________________
Tél (rés.) :____________________________
Tél (bureau) : _________________________
Courriel : ___________________________

Nom de la mère : _________________________
Adresse : _______________________________
_______________________________________
Tél (rés.) :_______________________________
Tél (bureau) : ____________________________
Courriel : _______________________________

Autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant lors des départs (signer la feuille plus bas)
Nom : ________________________________

tél : _____________________________________

Nom : ________________________________

tél : _____________________________________

Nom : ________________________________

tél : _____________________________________

Autre personne à rejoindre en cas d’urgence
#1 :
Nom : ________________________ Prénom : _____________________ Lien : _______________
Téléphone : Résidence ________________________ Bureau:______________________________
#2 :
Nom : ________________________ Prénom : _____________________ Lien : _______________
Téléphone : Résidence ________________________ Bureau:______________________________
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CAMPS DE JOUR D’EXPLOS-NATURE
INSCRIPTION - ÉTÉ 2019
(5 à 11 ans)
Veuillez cocher le ou les séjour(s) choisi (s) :
Camps de jour:
Lundi au vendredi de 9h00 à 16h00

Service de garde :
de 7h30 à 9h et 16h à 17h

 Semaine 1 : 24 juin au 28 juin
 Semaine 2 : 1 au 5 juillet
 Semaine 3 : 8 au 12 juillet
 Semaine 4 : 15 au 19 juillet
 Semaine 5 : 22 au 26 juillet
 Semaine 6 : 29 au 2 août
 Semaine 7 : 5 au 9 août
 Semaine 8 : 12 au 16 août










Secteur

Prix camp de
jour
par semaine

Avec service de garde
Avec service de garde
Avec service de garde
Avec service de garde
Avec service de garde
Avec service de garde
Avec service de garde
Avec service de garde

Prix service de garde

 Bergeronnes
 54.75 $
 Escoumins
 Sacré-Cœur
 +16.50$ par semaine
 78.75$
 Tadoussac
par enfant
 Essipit
 Autres
 99.95$
• Un rabais de 30% s’applique aux bergeronnais

Pour les familles ayant
plusieurs enfants :
 1er enfant : plein prix
 2e enfant : 25% de rabais
 3e enfant : 50% de rabais
 4e enfant : gratuit

Politique de paiement
Si votre enfant est inscrit pour tout l’été, le paiement s’effectue en 3 versements égaux. Les
paiements doivent être faits, le mardi 25 juin et les lundis 16 juillet et 5 août entre 7h30 à 9h.
Pour les enfants qui sont inscrits à la semaine, le paiement s’effectue lors de la 1 ère journée du camp
de jours, soit le lundi entre 7h30 à 9h.
Si vous ne faites pas le paiement lors de la 1ère journée, nous pouvons refuser l’accès à votre enfant
la journée suivante.
Vous pouvez prendre entente avec la direction pour établir un moyen de paiement différent. Lors de
l’inscription de votre enfant au camp de jour, demandez à prendre rendez-vous avec la direction
pour établir l’entente. Cette demande doit être faite avant la 1 ère journée des camps de jour.

[Tapez un texte]

CAMPS DE JOUR D’EXPLOS-NATURE
INSCRIPTION - ÉTÉ 2019
(5 à 11 ans)
Politique d’annulation et de remboursement
Explos-Nature se réserve le droit d’annuler un camp si moins de 10 jeunes y sont inscrits. Dans un tel
cas, les frais seront remboursés en totalité.
Responsabilité en cas de bris ou dommages
Explos-Nature n’est pas responsable des bris ou dommages causés par les participants dans les
établissements visités ou à notre propre matériel. En cas de tels actes, le jeune, les parents ou la
famille devront rembourser les coûts de remplacement.

Autorisation
Explos-Nature prend des photographies d’enfants durant les camps pour les inclurent dans ses
publicités. Nous autorisez-vous à utiliser ces photos pour des fins promotionnelles? Si oui, veuillez
signer s’il vous plaît.
Parent _________________________________________________ Date : __________________
J’autorise Explos-Nature à voyager mon enfant en autobus. Les sorties vous seront communiquées
toutes les semaines

Parent ou autre (précisez) : __________________________________ Date : __________________
Allergies :
Dû à des allergies sévères, il est interdit de consommer des repas à base d’arachides ou de noix.
Merci de vérifier le lunch de votre enfant à cet effet.
Notre responsabilité :
Nous ne pouvons nous engager à surveiller argent, caméra, jumelles ou tout autre objet de valeur.
Nous ne sommes pas responsables des pertes ou des vols.

Le signataire adulte reconnaît avoir lu les conditions de paiement et d’admission.
Parent ou autre (précisez) : __________________________________ Date : __________________
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CAMPS DE JOUR D’EXPLOS-NATURE
INSCRIPTION - ÉTÉ 2019
(5 à 11 ans)
Avez-vous des informations qu’on doit connaître sur votre enfant (comportement, habitudes,
passion…):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Émission du relevé 24 (frais de garde) :
 Je désire recevoir le relevé 24. Inscrire, ci-après, les informations relatives à la personne qui
défraie les coûts du séjour au Camp de jour d’Explos-Nature.
Nom : _______________________________ Prénom : __________________________________
N.A.S. : ______________________________ (OBLIGATOIRE)
Si l’adresse diffère de celle de l’enfant : ________________________________________________
Si vous ne fournissez pas votre numéro d’assurance sociale, nous ne pourrons pas émettre le
relevé.
 Je NE désire PAS recevoir le relevé 24.

[Tapez un texte]

CAMPS DE JOUR D’EXPLOS-NATURE
INSCRIPTION - ÉTÉ 2019
(5 à 11 ans)
FICHE SANTÉ
À remplir
Nom : ______________________ Prénom : ______________________  Fille  Garçon
Âge: __________ ans

Date de naissance (j/m/a) ______ /______/__________

Numéro de carte d'assurance-maladie :____________________ Date d’expiration : _______
 Joindre une copie de la carte)
Maladie(s) et allergie(s) :
Votre enfant souffre-t-il de maladie(s)?  Oui

 Non

Précisez :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Votre enfant souffre-t-il d’allergies alimentaires ?  Oui

 Non

Précisez :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Qu’elle est la gravité des allergies :
- Utilisation de l’Épipen  oui  non
- Aucune présence de cet aliment :  dans le bâtiment  dans la cuisine
- Autre spécification :  les autres peuvent en manger  « Peut contenir des traces »

Votre enfant souffre-t-il d’intolérance alimentaire ?  oui

 non

Précisez : _____________________________________________________________________
Qu’elle est la gravité des intolérances alimentaires :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Epipen ou Ana-Kit)?
 Oui
 Non
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CAMPS DE JOUR D’EXPLOS-NATURE
INSCRIPTION - ÉTÉ 2019
(5 à 11 ans)
*** À SIGNER SI VOTRE ENFANT A UNE DOSE D’ADRÉNALINE
Par la présente, j’autorise les personnes désignées par Explos-Nature à administrer selon le besoin
en cas d’urgence, la dose d’adrénaline ____________________________________________
(posologie) à mon enfant.
Signature d’un parent :
________________________________________________________________

Médicaments lors du séjour :
Veuillez noter qu’Explos-Nature n’administrera AUCUN médicament de toutes formes, sans la
prescription d’un médecin (médicaments en vente libre, homéopathiques, etc.).
Signature : _________________________________________________________________________

Autorisation de prodiguer les soins pour tous les membres de la famille:
J’autorise «le responsable» de l’organisme Explos-Nature à prodiguer tous les soins d’urgence
nécessaire. Si «le responsable» le juge nécessaire, j’autorise également le transport par ambulance
ou autrement, dans un établissement de santé. De plus, j’autorise le médecin choisi par ExplosNature à prodiguer à mon enfant _____________, tous les soins médicaux requis par son état
(intervention chirurgicale, injection, anesthésie, hospitalisation ou autres). Je m’engage à payer les
frais médicaux, de transport et de médecin en cas d’accident ou de maladie.
Nom du répondant en lettres moulées :________________________________
Signature du répondant : _________________________

Date :______________
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CAMPS DE JOUR D’EXPLOS-NATURE
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Autorisation pour un mineur

Je soussigné ______________________________________
demeurant au _______________________________________________________
agissant en qualité de

 père,

mère ou

 tuteur légal

autorise mon enfant _______________________________________ à

 Retourner à leur maison sans le parent au ________________________________ (adresse)
 Quitter avec un autre tuteur : Nom et prénom :_____________________________
Téléphone : ________________________________

De plus, je dégage de toutes responsabilités Explos-Nature et tous les membres du personnel, en
cas d’incident de toute nature que ce soit, ayant lieu lors du retour de mon enfant du camp de jour
d’Explos-Nature, situé au 302 rue de la Rivière, Bergeronnes,

___________________________________
Signature du parent

______________________
Date
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CAMPS DE JOUR D’EXPLOS-NATURE
INSCRIPTION - ÉTÉ 2019
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LES ARTICLES À APPORTER
(Garder cette feuille)

Il est important de noter que des activités extérieures peuvent avoir lieu en tout temps pendant les
camps, et ce, peu importe la météo. Voilà pourquoi les vêtements chauds et imperméables sont
nécessaires d'être apportés.
Nous encourageons les parents à vérifier que votre enfant a les éléments suivants à leur arrivée au
camp. Nous vous invitons aussi à identifier les effets personnels de votre enfant afin d’éviter des
malentendus. Des formulaires pour commander des étiquettes de vêtements personnalisés sont
disponibles à la réception d’Explos-Nature.

À avoir en tout temps :
___ SAC À DOS LÉGER
___ BOTTES DE PLUIE
___ GILET CHAUD: COTON OUATÉ, POLAR
___ COUPE-VENT IMPERMÉABLE
___ GOURDE D'EAU
___ CRÈME SOLAIRE FPS 30 ET +
___ CHASSE-MOUSTIQUES
___ LUNCH AVEC ICE PAK ET 2 COLLATIONS
___ COSTUME BAIN, SERVIETTE DE PLAGE
___ PAIRE DE BAS DE RECHANGES
*** Il est fortement recommandé de venir au camp chaussé d’une bonne paire d’espadrille ***
Allergies :
Dû à des allergies sévères, il est interdit de consommer des repas à base d’arachides ou de noix.
Merci de vérifier le lunch de votre enfant à cet effet.
Notre responsabilité :
Nous ne pouvons nous engager à surveiller argent, caméra, jumelles ou tout autre objet de valeur.
Nous ne sommes pas responsables des pertes ou des vols.

