
FORMULAIRE PERSONNEL DU PARTICIPANT
Nom : Prénom: 

Adresse :
Ville :
Code postal :

Date de naissance : Pas du tout

Sexe : Très peu

No. assurance maladie : Moyennement

Date d'expiration : Très bien

Nom : Nom :

Lien avec l'enfant : Lien avec l'enfant :

Téléphone: Téléphone :

Nom, Prénom : Nom, Prénom :

Téléphone - Résidence : Téléphone - Résidence :

Téléphone - Cellulaire : Téléphone - Travail :

Téléphone - Travail : Téléphone - Autre :

Courriel : Courriel :

Pourcentage des frais : Pourcentage des frais :

No. assurance sociale : No. assurance sociale :

Signature Date

Les renseignements ci-haut sont exacts :

Nom en lettres moulées

Renseignements sur les parents

Le reçu pour fin d'impôt sera émis à ou aux personne(s) suivante(s) et SEULEMENT si la partie ci-bas est complétée.

Père

Père

Mère

Maladie(s) particulière(s) ? Le ou lesquels ?

Quitte avec la ou les personne(s) suivante(s):Contact d'urgence dans le jour

Renseignements médicaux

Allergie(s) ? Le ou lesquelles ?

Renseignements généraux Niveau de nage

Problème(s) de comportement ? Le ou lesquels ?

Adresse complète :

Mère

Adresse complète :

** En cas d'allergie(s) - Diagnostic connu **

J’autorise le personnel du Service des loisirs de la ville de Beauharnois à administrer à mon enfant son Épipen dans le cas où le personnel juge que mon enfant réagit à 
une substance allergène.  L’enfant doit donc être un cas connu au point de vue allergique.  Votre signature conclut l’entente avec la direction du Service des loisirs de la 

ville de Beauharnois, sur l’application d’une telle mesure.

Signature :          Date :

Prend-il des médicaments ? Le ou lesquels ?

             Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
            660, rue Ellice, Bureau 100

            Beauharnois, Québec J6N 1Y1
            450 429-3546  poste 242



CAMP DE JOUR -  ÉTÉ 2020 
Temps complet et partiel

Autorisez-vous les responsables du camp de jour à prendre des photos 
de votre enfant pour publications générales (calendrier, montage CD ou autres) ? OUI NON 

Est-ce que l’encadrement de votre enfant nécessite une supervision particulière ? OUI NON 

Nom de l’enfant :   

Lieu :           

Horaire : 

Durée :  

Aréna André-Richard 

Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h (9 h à 12 h pour les inscriptions à temps partiel ) 

Du 25 juin au 14 août 2020  

CAMP DE JOUR 

Temps complet 

   500.00 $ / été – Résident 

   750.00 $ / été – Non-résident 

Temps partiel (9 h à 12h) 

   150.00 $ / été – Résident 

   225.00 $ / été – Non-résident 

*50% rabais pour le 3e enfant et plus d’une même famille (appliqué sur l’inscription la plus base). Le certificat de naissance est requis.

PASSE COMPLEXE AQUATIQUE (OBLIGATOIRE) 

   13.50 $ – Résident    22.00 $ – Non-résident 

SORTIE DU MERCREDI (FACULTATIF) 

   15 juillet – Shérif en ville 

   22 juillet – Funtropolis     

   29 juillet – Musée Pointe-du-Buisson et Plage de St-Timothée 

   5 août     – Parc Safari       

Temps complet 

29.00 $ 

32.00 $ 

32.00 $ 

32.00 $ 

Temps partiel 

45.00 $ 

45.00 $ 

45.00 $ 

45.00 $ 

*Taxes incluses

Montant à payer : ___________________$ 
Paiement à l’inscription au comptant, par chèque, par carte débit au nom de la Ville de Beauharnois 
660 rue Ellice bureau 100, Beauharnois, Québec, J6N 1Y1       
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