
Fiche santé!
Camp de jour Collège Héritage 2020!!

Renseignements généraux!!
Nom de l’enfant: ______________________  Prénom de l’enfant: ______________________!!
Sexe:  Masculin  r        Féminin  r  !!
Numéro d’assurance maladie: _____________________________      Expiration: ___________!!
Nom des parents ou tuteurs:!!
1) __________________________________________   !!
Cellulaire: __________________ Maison: _________________    Travail: _________________!!
2) __________________________________________   !!
Cellulaire: __________________ Maison: _________________    Travail: _________________!!
Coordonnées de (2) personnes, autres que les parents ou tuteurs, à joindre en cas 
d’urgence:!!
1) __________________________________________   !!
Lien avec la famille: _________________________   Téléphone: ________________________ !!
2) __________________________________________   !!
Lien avec la famille: _________________________   Téléphone: ________________________ !!
Antécédents médicaux:!!
Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention chirurgicale:  Oui r   Non r  !
Si oui, veuillez spécifier la date et la nature de la chirurgie  Date: _____________!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________!!
A-t-il déjà subi des blessures graves:  Oui r   Non r !
Si oui, décrire:!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________!!
Maladies chroniques ou récurrentes:  Oui r   Non r !
Si oui, décrire: _______________________________________________________________!
____________________________________________________________________________!!
Souffre-t-il?                                  A-t-il des réserves pour la pratique de certaines activités?!
Asthme  Oui r   Non r           Si oui, décrire: ______________________________________!
Hernies  Oui r   Non r           __________________________________________________!
Épilepsie Oui r   Non r          _________________________________________________!
Diabète   Oui r   Non r          __________________________________________________!!
Autres     ____________________________________________________________________!



Allergies:!!
Allergies alimentaires Oui r   Non r                       Piqûres d’insectes Oui r   Non r !
Allergies aux arachides  Oui r   Non r                   Animaux Oui r   Non r !
Fièvres des foins Oui r   Non r                              Pénicilline Oui r   Non r !
Herbe à puce Oui r   Non r                                    Autres médicaments Oui r   Non r !!
Autres allergies _______________________________________________________________!!
Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Epipen) en fonction de ses allergies?!
Oui r   Non r !!
Commentaires et autres particularités médicales: _____________________________________!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________!
____________________________________________________________________________!!!
Autorisation des parents:!!
En signant la présente, j’autorise la direction du camp de jour à prodiguer tous les soins 
infirmiers nécessaires. Si la direction le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter 
mon enfant par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé 
communautaire.!!
Nom et prénom du parent ou tuteur: _____________________________________________!!
Signature du parent ou tuteur: _______________________________  Date: _____________!!
    ************************************************************************ !
Nom de l’enfant : ________________________________________!!
Formulaire d’autorisation pour l’application d’une crème solaire!!
J’autorise les employés du camp de jour du Collège Héritage à appliquer la crème 
solaire à mon enfant. Tous les jours, les enfants devront apporter leur crème solaire au 
camp de jour.!!
Allergies à une marque de crème solaire : ______________________________!!
Cette autorisation est valide durant toute la durée du camp de jour. !!
Signature du parent :  ________________________________________!!
Date :  ______________________________!!



Formulaire d’autorisation pour publication de photos!!
Je soussigné __________________________ autorise Le camp de jour du Collège !
Héritage à photographier ou filmer mon enfant ________________________________ !
lors d’activités spéciales, sorties ou tout simplement lors de son quotidien.!!!
Ces photos seront pour usage suivant :!
Oui       Non      !!
r        r   Exposition sur le groupe Facebook « Camp de jour du Collège Héritage » !!
 r        r   Site web/publicité (dépliants, brochures, vidéo promotionnelle…)!!
La durée de validité de l’autorisation est jusqu’au retrait de l’enfant ou sur avis contraire 
écrite par le parent.!!
    ************************************************************************ !
Annulation et remboursement:!
Dans le cas d’une annulation ou de modification des activités par la Direction du camp 
de jour du Collège Héritage, les personnes inscrites seront remboursées en totalité, 
sans frais d’administration. Une personne peut annuler son inscription avant le début 
des activités (22 juin 2020). Le remboursement est effectué en retenant des frais 
d’administration, représentant 15 % du montant de l’inscription.!!
Dès la première journée d’activité (22 juin 2020), il n’y a aucun remboursement sauf si 
la personne inscrite n’est pas en mesure de participer aux activités en raison d’une 
incapacité physique liée à son état de santé, en cas de blessure ou de maladie. Il est 
obligatoire de présenter la demande par courriel à Samuel Julien (Responsable du 
Camp de jour) sjulien@collegeheritage.ca. La demande doit être accompagnée des 
documents justifiant cette incapacité. Le montant remboursé correspondra à la 
proportion des activités restantes à suivre. Des frais d’administration représentant 15 % 
du montant du remboursement seront retenus.!!
Procédure disciplinaire:!
En tout temps, la direction du camp de jour se réserve le droit d’annuler l’inscription 
d’un enfant qui ne respecte pas les règles de conduite établies ou bien un enfant qui 
met en péril la sécurité des participants et des animateurs.!

Je __________________________________ affirme avoir pris en considération les 
éléments mentionnés dans ce document et j’accepte les conditions qui sont énumérées.!

En date: ________________________!

mailto:sjulien@collegeheritage.ca


!!!!!!!!


