Service des Loisirs St-Elzéar de Laval inc.
1900 rue Bédard, Laval QC H7M 2M7
Téléphone : 450-668-7638
loisirs-st-elzear@videotron.ca
www.loisirs-st-elzear.com

CAMP DE JOUR (Semaine de relâche)
Informations sur l’enfant
Prénom :

Nom :

Date de naissance :
No d’assurance maladie :
Numéro de carte Avantage Laval :

Langue : Français  Autre  :
Expiration :

Date d’admission :

Journée de fréquentation : L  M  M  J  V 

Mère

Père

Prénom :
Nom :

Prénom :
Nom :

Occupation :
Courriel :

Occupation :
Courriel :

Téléphone :

Résidence : __________________
Travail : __________________
Autre : __________________

Téléphone :

Résidence : __________________
Travail : __________________
Autre : __________________

Adresse :

Adresse :

Autorisée à venir chercher l’enfant : Oui  Non 

Autorisée à venir chercher l’enfant : Oui  Non 

AUTRES personnes à contacter EN CAS D’URGENCE
Prénom :
Nom :
Lien :
Téléphone :
Autorisé(e) à venir chercher mon enfant : Oui  Non 
Prénom :
Nom :
Lien :
Téléphone :
Autorisé(e) à venir chercher mon enfant : Oui  Non 
AUTRES personnes autorisées à venir chercher mon enfant
Prénom :
Prénom :

Nom :
Nom :

Allergies alimentaires et autres interventions
Non  Oui  : Veuillez préciser ;
ALLERGIES / RÉACTIONS

Lien :
Lien :

Épipen : 

Interventions :

Disposition en cas d’urgence
Nom du médecin de l’enfant :
Numéro de téléphone :
 J'autorise les Loisirs St-Elzéar de Laval à prendre les dispositions nécessaires en cas d'urgence pour la santé de
mon enfant

Autorisation de promenade


J'autorise mon enfant à participer aux promenades hors du centre communautaire en toute sécurité.

Frais de retard
 Après 18h00, des frais de retard seront applicables au montant de 2,00$ / 5 minutes et vous seront
automatiquement facturés.
Autorisation pour la prise de photos
Il arrive à l'occasion que des parents prennent des photos de leurs enfants et que d'autres enfants se trouvent sur la
photo. Il arrive également que le personnel des Loisirs St-Elzéar photographie votre enfant à différents moments de
vie (ateliers, sorties spéciales, site internet des Loisirs St-Elzéar, ou autres événements spéciaux)
 J'accepte que mon enfant soit pris en photo
 Il est de la responsabilité du parent d'aviser les Loisirs St-Elzéar de tout changement.
Note : Les jeunes doivent apporter leur dîner, collations et breuvages à chaque jour.
Les parents doivent assurer le transport aller-retour de leur(s) enfant(s).
Tarification
Le programme est offert à la semaine seulement. Le service de garde est inclus, soit de 7h à 9h et de 16h à 18h tous
les jours. Le coût est de 100$ pour la semaine, payable en un seul versement lors de l'inscription. Les places
étant limitées, premiers arrivés, premiers servis.
Rabais familial
Rabais de 10,00$ pour le deuxième enfant et les suivants d'une même famille.
Annulation et remboursement
En cas d'annulation avant le 12 février, des frais de 30,00$ par enfant seront conservés. Après cette date, il n'y aura
aucune possibilité de remboursement. En cas de maladie ou d'accident, les journées perdues seront remboursées au
prorata (certificat médical à l’appui obligatoire).

Nom du parent: ________________________________ Signature: ___________________________________
en lettres moulées

Signature du représentant des Loisirs St-Elzéar: _______________________________________________
Date: _________________________

