
 

CAMP DE JOUR - ÉTÉ  2018 

VILLE DE MONT-TREMBLANT           

FICHE D'INSCRIPTION 

1 855 477-3003                            

Adresse postale : 3140, Joseph-Monier suite 102, Terrebonne J6X 4R1   /  télécopieur : 450 477-5746 

 

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT OU DE LA PARTICIPANTE 
 

NOM ______________________________________________ PRÉNOM __________________________________________________________  

 

ADRESSE __________________________________________ VILLE ___________________________ CODE POSTAL ___________________ 

 

TÉL. (MAISON) ______________________________________DATE DE NAISSANCE ________________________________  

 

NUMÉRO DE CARTE VIVRE MONT-TREMBLAN) __________________________________________________________________ 

 

REÇU D’IMPÔT (émis en février 2019)                                                                                                                (si différente de celle inscrite) 

NOM DU PARENT ____________________________ % ____ N.A.S______/_______/_____ __ ADRESSE______________________________________ 

 

NOM DU 2
E
 PAYEUR ___________________________% ____ N.A.S ______/_______/______ ADRESSE____________________________________ __ 

SSIITTEE  ::                                                                          École secondaire Curé-Mercure 700, boul. du Docteur-Gervais J8E 2T3   
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JJUUNNIIOO RR  

LL  ((1144--1166))  

  

AADDUULLTTEE  

PPEETTIITT  

  

AADDUULLTTEE  

MMOO YYEENN  

     

AADDUULLTTEE  

LLAARRGGEE  

     

AADDUULLTTEE  

XX--LLAARRGGEE  

     

 

TOTAL                          

Paiement par carte de crédit (Mastercard ou Visa) ou Débit Visa 

 

Nom : ________________________________________________  

 

Numéro _______/________/________/_______ Exp. _____/_____   

 

Code de sécurité : __________ 

  

   11  vveerrsseemmeenntt                22  vveerrsseemmeenntt ss 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT* Chèque à l’ordre de GVL inc. (nom 

de l’enfant et ville  au verso).  AUCUN chèque ne sera accepté 

après le  8 juin. 

1
er   

versement 50 %  (en date de l’inscription)  $ 

2
e
   versement 50 %  (postdaté le 8 juin 2018)  $                 

          $     
$ 

 



 

CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2018 

 VILLE DE MONT-TREMBLANT  

FICHE SANTÉ  
 

 

 

Nom :______________________________ Prénom :___________________________ Date de naissance :_________________ 

No d’assurance maladie :____________________________________ Exp :_____________ 

Adresse courriel :___________________________________________________________ (toute la correspondance se fait par courriel) 

Langue(s) parlée(s) et comprise(s) par l’enfant :    français    anglais    espagnol 

Nom, prénom (mère) :______________________________________________________ 

No de téléphone : Résidence :___________________ travail :______________________ cell :_______________________ 

Nom, prénom (père) :______________________________________________________ 

No de téléphone : Résidence :___________________ travail :______________________ cell :_______________________ 
 
Mon enfant aimerait être dans le même groupe que :_________________________________________________ 
 
EN CAS D’URGENCE : (autre que les parents) 
 
Nom, prénom :_________________________________No de téléphone :___________________ ou___________________ 

À la fin de la journée, mon enfant repartira : 

Seul    Avec la mère   Avec le père  Autres  :_________________________________________  
 
Pour la sécurité de votre enfant, un mot de passe sera demandé à la personne qui quittera avec votre enfant à la fin de la 
journée.     
MOT DE PASSE :_____________________________  
 
VOTRE ENFANT A-T-IL DES PROBLÈMES DE SANTÉ, DES ALLERGIES OU DES BESOINS PARTICULIERS? 
Si oui, lesquels :______________________________________________________________________ 

TDAH   TSA   TROUBLE DE COMPORTEMENT   AUTRES :___________________ 

Médicament  à prendre au camp :________________________________________________ 

Mon enfant sait nager : Oui  Non  Avec flotteur  

En cas d’urgence, j’autorise AES, une division de GVL inc., à prendre les actions nécessaires pour assurer la santé et le bien-être 
de mon enfant.  
Oui  Non  Initiales :_____________ 

J'affirme avoir pris connaissance que si j'annule mon inscription avant le 30 juin je serai remboursé, mais que je devrai assumer 
des frais administratifs de 25 $ (taxes en sus). Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Aucun 
remboursement ne sera fait pour une sortie manquée ou pour une suspension. 
Oui  Non  Initiales :_____________ 

J’atteste que tous les renseignements sont véridiques et que je n’ai fait aucune omission en ce qui a trait aux besoins 
particuliers ou incapacités de mon enfant. Dans le cas contraire, je comprends que AES, une division de GVL inc. pourrait retirer 
mon enfant du camp pour sa propre sécurité et celle des autres participants. 
Oui  Non  Initiales :_____________ 
Les gestionnaires du camp ne pourront être tenus responsables si des événements sont causés par des informations 
manquantes sur cette fiche (maladies, incapacités ou allergies). 
 

____________________________         ______________________________           ___________________ 
                 PRÉNOM/NOM                SIGNATURE           DATE 
 
 



 

CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2018 

 VILLE DE MONT-TREMBLANT  

FICHE SANTÉ  
 

 

 

Nom :______________________________ Prénom :___________________________ Date de naissance :_________________ 

No d’assurance maladie :____________________________________ Exp :_____________ 

Adresse courriel :___________________________________________________________ (toute la correspondance se fait par courriel) 

Langue(s) parlée(s) et comprise(s) par l’enfant :    français    anglais    espagnol 

Nom, prénom (mère) :______________________________________________________ 

No de téléphone : Résidence :___________________ travail :______________________ cell :_______________________ 

Nom, prénom (père) :______________________________________________________ 

No de téléphone : Résidence :___________________ travail :______________________ cell :_______________________ 
 
Mon enfant aimerait être dans le même groupe que :_________________________________________________ 
 
EN CAS D’URGENCE : (autre que les parents) 
 
Nom, prénom :_________________________________No de téléphone :___________________ ou___________________ 

À la fin de la journée, mon enfant repartira : 

Seul    Avec la mère   Avec le père  Autres  :_________________________________________  
 
Pour la sécurité de votre enfant, un mot de passe sera demandé à la personne qui quittera avec votre enfant à la fin de la 
journée.     
MOT DE PASSE :_____________________________  
 
VOTRE ENFANT A-T-IL DES PROBLÈMES DE SANTÉ, DES ALLERGIES OU DES BESOINS PARTICULIERS? 
Si oui, lesquels :______________________________________________________________________ 

TDAH   TSA   TROUBLE DE COMPORTEMENT   AUTRES :___________________ 

Médicament  à prendre au camp :________________________________________________ 

Mon enfant sait nager : Oui  Non  Avec flotteur  

En cas d’urgence, j’autorise AES, une division de GVL inc., à prendre les actions nécessaires pour assurer la santé et le bien-être 
de mon enfant.  
Oui  Non  Initiales :_____________ 

J'affirme avoir pris connaissance que si j'annule mon inscription avant le 30 juin je serai remboursé, mais que je devrai assumer 
des frais administratifs de 25 $ (taxes en sus). Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Aucun 
remboursement ne sera fait pour une sortie manquée ou pour une suspension. 
Oui  Non  Initiales :_____________ 

J’atteste que tous les renseignements sont véridiques et que je n’ai fait aucune omission en ce qui a trait aux besoins 
particuliers ou incapacités de mon enfant. Dans le cas contraire, je comprends que AES, une division de GVL inc. pourrait retirer 
mon enfant du camp pour sa propre sécurité et celle des autres participants. 
Oui  Non  Initiales :_____________ 
Les gestionnaires du camp ne pourront être tenus responsables si des événements sont causés par des informations 
manquantes sur cette fiche (maladies, incapacités ou allergies). 
 

____________________________         ______________________________           ___________________ 
                 PRÉNOM/NOM                SIGNATURE           DATE 
 
 


