Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (*important d’inscrire toutes personnes, parents ou autres)
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
Votre enfant est-il autorisé à quitter seul ?

Oui ▢ Non ▢
J’autorise la direction du CRÉR, à faire en sorte qu’en cas de besoin, soient prodigués tous les soins nécessaires à
mon enfant. Je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou par tout autre transport (à mes frais)
et à le faire admettre dans un établissement de santé. De plus, en cas d’urgence ou s’il est impossible de me joindre,
j’autorise le centre hospitalier à prodiguer à mon enfant, tous les soins médicaux requis par son état, y compris la
pratique d’une intervention chirurgicale, transfusion, injections, anesthésie, hospitalisation, etc.

Oui ▢ Non ▢
J’autorise le CRÉR à photographier, filmer et/ou enregistrer les propos et images de mon enfant dans le cadre des
activités du camp de jour. Ces données pourraient être utilisées pour la promotion du centre, sur son site ou sur sa
page Facebook. Tout le matériel utilisé demeurera la propriété du CRÉR.

Oui ▢ Non ▢
En signant, je confirme avoir lu, compris et expliquer à mon enfant le code de vie du camp de jour. De plus, je
comprends les conséquences qui peuvent s’appliquer lors du non-respect du code de vie.

Signature : ___________________________________________________________

▢
▢
▢
▢ 25 $

Date : ____________________________________

Renseignements généraux de l’enfant
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
# d’assurance maladie :
Carte de membre CRÉR :
Votre enfant est-il autonome dans l’eau ?

Prénom :
Date de naissance :

Oui 

Exp. :
Exp. :
Non 

En cas d’urgence
Nom :
Nom :

Cell. :
Cell. :

Fiche Santé
L’enfant doit-il prendre des médicaments ?
Oui 
Non 
Si oui, le formulaire « Contrôle de l’administration de médicaments » devra être rempli et signé
L’enfant souffre-t-il d’une maladie ou a-t-il des incapacités ou problèmes physiques, cognitifs, émotifs ou
comportementaux requérant une approche particulière ou pouvant l’empêcher de participer pleinement à une activité ?
Oui 
Non 
Spécifiez :
Votre enfant souffre-t-il d’allergie ?
Oui 
Non 
Spécifiez :
Traitement recommandé :
Autres problèmes de santé :

Épipen 

Anakit 

Ventolin 

Bricanyl 

