
Montant total payé par 

le parent : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Les jeux d’été auront lieu à l’Aréna Marcel Dutil. 

 Veuillez rapporter le formulaire accompagné de votre paiement.  

 

 

Nom de la personne qui paye les frais de garde :   ____________________  NAS : ______________  

    (No assurance sociale) 

Montant total (encerclez) : 1er enfant  170 $             2 enfants  275 $                3 enfants  350 $ 

Service de Garde par enfant : 120 $  pour l’été    ou    60 $ pour le matin seulement ou 60$ pour le soir  

Mode de paiement (encerclez) :                      CHÈQUE                            COMPTANT 

Faire votre chèque au nom de : Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

Information de l’enfant : 

Nom : _______________________________ Prénom : _________________________________  

Date de naissance : ____________________________ Année scolaire juin 2018 : ______________  
                                              jour / mois / année 

Adresse : _____________________________________________________________________  

No de tél. : ____________________ No d’ass. maladie : ____________________ Exp. : ___ / ____  

Information de la mère : 

Nom :  _______________________________ Prénom : _________________________________  

Adresse : _____________________________________________________________________  

Tél. résidence : _________________ Tél.au travail : _______________ Cell. : ________________  

Adresse Courriel (père ou mère) : ____________________________________________________ 

Information du père : 

Nom :  _______________________________ Prénom : _________________________________  

Adresse : _____________________________________________________________________  

Tél. résidence : _________________ Tél.au travail : _______________ Cell. : ________________  

 



*** Votre enfant peut-il quitter seul en tout temps?      Oui,  ________            Non, ________  

*** Votre enfant peut-il quitter seul le soir seulement?   Oui,  ________            Non, ________  

Personne à contacter en cas d’urgence autre que l’autorité parentale: 

Nom : _______________________________ Prénom : _________________________________  

Lien : _______________________________ Téléphone : _______________________________  

Cas santé : 

Mon enfant a les problèmes suivants : 

 Non Oui Lesquels 

Allergies    

Maux de tête    

Saignement de nez    

Asthme    

Vomissement    

Diabète    

Épilepsie    

TDAH    

Autres    

Mon enfant doit prendre les médicaments suivants : 

 

Lors des sorties d’eau, Votre enfant a-t-il besoin de flotteurs ?  

 Oui 

 Non  

Je suis disponible pour accompagner dans les sorties:      Oui       Non      Occasionnel 

Veuillez noter que toutes les informations dans ce document seront confidentielles. 

 



Vente de chocolat 

Nous demandons à ce que chaque famille participe à notre campagne de financement. Soit en vendant 2 

boîtes de chocolat ou de défrayer un montant de $60.00. Veuillez noter que les boîtes de chocolat ne 

sont pas retournables. Chaque boîte vendue rapporte un montant de $60.00. 

Veuillez cocher votre choix :  

 J’accepte de vendre 2 boîtes de chocolat.  Je dois donc rapporter $120.00 pour les boîtes de chocolat 

vendu. 

 Je ne vendrai pas de chocolat et j’accepte de débourser le montant de $60.00. 

Vous pouvez payer en argent ou par chèque au nom du Terrain de Jeux de St-Gédéon-de-Beauce. 

Signature du/des parent (s) :  __________________________ Date : _________________  

 
Autorisations diverses 

(S.V.P. Lire, cocher et signer chaque partie) 
 

Voici les autorisations à signer pour vos enfants pour la durée du terrain de jeux. Nous vous 

demandons de lire attentivement chaque autorisation et de cocher les cases appropriées et 

de signer. Nous vous retournerons les autorisations pour les sorties spéciales en temps et lieux. 

Merci de votre collaboration! 

Autorisation “crème solaire” 

 

J’accepte que l’animatrice et/ou aide-animateur aide mon ou mes enfant(s) à appliquer sa crème solaire.  

Nom de l’enfant : _______________________________________  ❑ Oui                  ❑ Non 

Nom de l’enfant : _______________________________________ ❑ Oui                  ❑ Non 

Nom de l’enfant : _______________________________________ ❑ Oui                  ❑ Non 

Si mon ou mes enfant(s) a oublié sa crème solaire, j’accepte que celui-ci mette la crème 

solaire du terrain de jeux.                      ❑ Oui                  ❑ Non 

Signature du parent :  ________________________  

 

 
 



 

Autorisation “de sortie pour le dîner” 
  

Par la présente, j’autorise mon ou mes enfants à quitter le Terrain de jeux pour l’heure du dîner, 

soit pour se rendre à la maison ou au restaurant. 

Veuillez prendre note que le Terrain de jeux n’est plus responsable de votre ou vos enfants 

dès que ceux-ci quittent l’aréna.  

❑ Seul (e)       

❑ Accompagné(e) d’un moniteur pour se rendre seulement à la cantine du village 

chercher leur repas et retour à l’aréna pour le manger. 

 

Nom du ou des enfants : ___________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

Signature du parent : ______________________________________________  

 

 

 

Autorisation “Sortie accompagné de son groupe” 
 

Durant l’été, les enfants auront peut-être à sortir de la cour de l’aréna accompagné de leur groupe pour des 

activités avec leur animatrice. Pour ce faire, vous devez signer cette autorisation écrite. Ainsi, ils pourront 

participer pleinement aux activités offertes par leur animatrice.  

 

❑ J’accepte que mon ou mes enfant(s) puisse sortir de la cour de l’aréna accompagné de son 

groupe.  

❑ Je n’accepte pas que mon ou mes enfant(s) puisse sortir de la cour de l’aréna accompagné de 

son groupe.  

Nom du ou des enfants : ___________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 

Signature du parent :  __________________________________________________  

 

 

 

 

 

 



Autorisation “de sortie”  
 

Par la présente, j’autorise mon ou mes enfant(s) à quitter le Terrain de jeux aux heures décrites ci-dessous. 

❑ En tout temps   

❑ Le soir seulement _________________ (indiquer l’heure)  
 

Veuillez prendre note que le Terrain de jeux n’est plus responsable de vos enfants dès que ceux-ci quittent le 

terrain de l’aréna.  

Nom du ou des enfants : 

Signature du parent :  ______________________________________________  

 

 

 

Autorisation “photographie” 
 

❑ Par la présente, j’autorise l’équipe du Terrain de jeux à photographier mon ou mes enfant(s) ci-après 

nommé(s). 

 

En conséquence, j’accepte de ne prendre aucun recours contre le Terrain de jeux de  

Saint-Gédéon-de-Beauce concernant l’utilisation de cette (ces) photo(s). 

❑ Par la présente, je n’autorise pas l’équipe du Terrain de jeux à photographier mon ou mes enfant(s) ci-après 

nommé(s). 

 

Nom du ou des enfants : ___________________________________________  

 __________________________________________  

Signature du parent : ______________________________________________  

 

 

 

Intervenant CLSC 

 
Votre enfant, est-il suivi par une intervenante actuellement (CLSC, CDRI ou CRDP)? _______________ 

Si oui, accepteriez-vous que le moniteur puisse entrer en contact avec son intervenant si des problématiques 

particulières surviennent? ________________________ 

 

Nom du ou des enfants : ___________________________________________  

 __________________________________________  

Signature du parent : ______________________________________________  

 

 

 



 

Politique de non-violence et non-respect des règles de vie 

Le camp de jour et le service de garde du terrain de jeu compte environ 60 enfants sur le terrain. C’est 

pourquoi, cette politique de non-violence physique et verbale est nécessaire. Celle-ci permet d’apporter un 

support et un meilleur contrôle aux animateurs auprès de leur groupe. Le genre de violence réprimandée 

peut être physique (coups sur d’autres enfants ou bris de matériel, etc.) et/ou verbale (non-respect, 

mauvais langage, etc.). Enfin, cette politique de non-violence sera valide durant tout l’été, c’est pourquoi, 

chers parents, nous comptons sur votre collaboration.  

Les règlements pour les jeunes du camp de jour (Manquement Mineur (billet jaune)) 

1.  Participer aux activités et jeux. 

2. Ne pas sacrer, cracher, pousser, se bousculer et faire des croc en jambe (jambette) aux autres. 

3. Ne pas rire, ridiculiser, crier des noms, avoir un langage inapproprié ou geste non-respectueux envers 

les autres. 

4. Respecter la coordonnatrice,  Moniteur et Aide-Moniteur 

5. Ne pas lancer divers objets. 

6. Respecter le matériel, les autres et leur environnement. 

7. Autres comportements non respectueux ou violents. 

1er avertissement :  

Discussion avec l’enfant, son animateur et le coordonnateur afin de revoir la situation.  

2e avertissement : 

Discussion avec l’enfant, + intervention avec son animateur et le coordonnateur afin de remédier a la 

situation en mentionnant que c’est sa dernière chance avant de recevoir un billet. 

3e avertissement : 

Discussion avec l’enfant, son animateur et le coordonnateur afin de revoir la situation. Signature du billet 

de manquement par les parents. Signature par les parents du contrat de comportement de sortie. ( le 

parent accepte que son enfant puisse être retiré d’une sortie si le comportement ne s’améliore pas) 

4e avertissement : 

Discussion avec l’enfant, son animateur et le coordonnateur afin de revoir la situation. Signature du billet 

de manquement par les parents. Appel aux parents et l’enfant ne peu participer à la prochaine sortie. 

 5e avertissement :  

Suspension de 2 jours 

6e avertissement : 

Retrait de l’enfant pour le reste de l’été. 



Les règlements pour les jeunes du camp de jour (Manquement Majeur (billet rouge)) 

1.  Ne pas se battre, voler, faire des menaces, du harcèlement, du taxage, du vandalisme ou cracher 

sur quelqu’un. 

2. Aucun comportement d’intimidation ne sera toléré. 

3. Ne pas posséder d’objets dangereux 

4.  Ne pas s’opposer à une personne en autorité. 

5.  Aucune impolitesse grave ou autre comportement trop violents. 

1er avertissement :  

Discussion avec l’enfant, son animateur et le coordonnateur afin de revoir la situation. Appel aux parents, 

signature du billet de manquement par les parents et suspension de 2 jours 

2e avertissement : 

Retrait de l’enfant pour le reste de l’été. 

______________________________________________________________________________ 

J’ai pris connaissance de la politique de non-violence et non-respect des règles de vie du Terrain de Jeux. 

Je suis prêt à appuyer et à collaborer avec l’équipe du Terrain de Jeux afin que mon enfant passe un bel 

été. 

Nom de l’enfant : ____________________________________________________ 

Signature du parent : ________________________________________________  Date _________________  

Veuillez prendre note que si votre enfant brise volontairement du matériel, il vous sera facturé. 

 


