
Nom de l’enfant : Âge : Téléphone: 
 

Adresse : 
 

Problème de santé connu : 
 

Diagnostic connu : 
 

Numéro  d’assurance maladie : 
 

 

Soins d’urgence : En cochant la présente, j'autorise le personnel du camp de jour à prodiguer tous les soins infirmiers 
nécessaires à mon enfant. Je les autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou au-
trement dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire, s'il en est jugé nécessaire. De 
plus, s'il est impossible de nous rejoindre, j'autorise le médecin de garde à prodiguer à mon enfant 
tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d'une intervention chirurgicale, des 
injections, l'anesthésie et l'hospitalisation. Advenant le cas d'achat de prescriptions, celles-ci sont aux 
frais des parents. 

  

  En cochant la présente, j'accepte de défrayer les coûts de transport en ambulance de mon enfant et 
les frais de médicaments, si nécessaire. 

 

      

Administration 

de médicament : 

En cochant la présente, j'affirme avoir pris connaissance que l'équipe d'animation afin d'assurer un 
milieu sécuritaire pour tous les utilisateurs du camp de jour n'administrera aucun médicament,  mis à 
part, l' Épipen et les pompes pour l'asthme si nécessaire. 

  

  Je m'engage à transmettre aux personnes responsables du camp de jour, toutes les informations mé-
dicales existantes et nouvelles en date de l'inscription au camp et  jusqu'à la fin de celui-ci. 

  

      

Sécurité  

aquatique : 

Votre enfant sait-il nager? Oui   

    Non   

    Avec aide   

        

Photos et films : En cochant la présente, j'autorise la Municipalité de Sainte-Cécile et l'équipe d'animation du camp de 
jour à photographier et/ou filmer mon enfant et les utiliser à des fins de diffusion sur les brochures 
de la municipalité ou autres médias locaux. 

  

      

Sorties : En cochant la présente, j'autorise mon enfant à être transporté par autobus lors des sorties à l'exté-
rieure du camp de jour. 

  

      

Départ  

du  

camp de jour : 
 

J'autorise mon enfant à retourner seul à pied ou en vélo à la maison à la fin de la journée de camp de 
jour. 

  

      

Je déclare que les renseignements ci-haut mentionnés sont exacts et que j'ai pris connaissance de toutes les informations 
dans ce document 

  

  

Signature du parent responsable   Date  

              AUTORISATIONS PARENTALES RELATIVES AU CAMP DE JOUR 2017 


