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CAMP SPORTIF NESS MARTIAL
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2019

CAMP D'HIVER 2019 ☐

TARIFS
☐ Camp de jour seulement: 99$/semaine

☐ Camp de jour + service de garde: 124$

☐ Service de garde à la semaine: 25$ / semaine

☐ Service de garde à la journée: 10$ / jour

☐ T-Shirt du camp (obligatoire pour les sorties): 20$ - TAILLE : S☐ M☐ L☐

Ali et les princes*ses*Crémazie : . . . . . . . . □ 6* à 13* * 
L’enfant doit être âgé de 6 ans au 30 septembre et de 13 ans le 25 juin de l’année en cours. 

INFORMATION SUR LA FAMILLE

Enfant 

Nom de Famille :                                                                                                    Prénom : ________________________ 
Sexe : F☐ M☐  Date de naissance :                                                                          Age :                           
                                                                                             (jj /mm/aa)
Année scolaire complétée au 30 juin 2019 :                                                                                     
Langues parlées : □ anglais □ français □ autre : ________________________________________ 
Adresse : Num. ___________ Rue ______________________________________________________ App. ________ 
Ville : ___________________________________________________ Code postal : _______________________

Nom de l’école Fréquente avant le 30 juin :                                                                                                                            
Votre enfant a-t-il suivi des cours de natation ? □ Oui □ Non
Dernier niveau réussi?                                                                                                           
Où les a-t-il suivis ?                                                                                              

Mère : 
Nom de famille : ___________________________         Prénom : _________________________________ 
Tél. maison : (_____) ___________________ Tél. travail : (_____) ________________________ Poste : ____________ 
Cell. : (____) _________________ Courriel : _________________________________

Père :
Nom de famille : _____________________________________________ Prénom : ___________________________________
Tél. maison : (_____) ___________________________ Tél. travail : (_____) _________________________ Poste : ______________
Cell. : (____) _________________________________ Courriel : __________________________________

Tuteur légal ☐ :
Nom de famille : _____________________________________________ Prénom : _________________________________
Tél. maison : (_____) ___________________________ Tél. travail : (_____) ___________________________ Poste : ________________
Cell. : (____) _________________________________ Courriel : __________________________________________________________________

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE AUTRES QUE LES PARENTS :

1. Nom : ___________________________________________________ Lien avec l’enfant : ____________________________________________ 
Tél. maison : (_____) ___________________ Tél. travail : (____) __________________ Poste : ____ Autre : (____) ________________________ 
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2. Nom : ___________________________________________________ Lien avec l’enfant : 
____________________________________________ Tél. maison : (_____) ___________________ Tél. travail : (____) __________________ Poste :
____ Autre : (____) ________________________

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER MON ENFANT : 

Veuillez indiquer le nom et le lien de toutes personnes autres que les parents qui sont autorisées à venir chercher votre enfant : 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

NON AUTORISÉE*: Nom : _______________________________________ Lien avec l’enfant : __________________________________________ 
* Si la personne non autorisée est l’autre parent, un document du tribunal doit être soumis.

REÇU POUR FINS D’IMPÔT : 

Veuillez indiquer le nom du payeur. Il/elle recevra le reçu pour fins d’impôt. 
Nom de Famille : __________________________________________________ Prénom : _________________________________

Relevé 24 : Père   Mère☐    Tuteur légal☐ ☐  NAS                                        

INFORMATION MÉDICALES

DÉCLARATION MÉDICALE 
Le Camp Ness Martial ou ses employés ne  pourront être tenus responsables si des événements sont causés par des informations médicales  
manquantes sur cette fiche. (Maladies, incapacités ou allergies)

Nom de l’enfant :                                                                                                                     
No. Assurance maladie (obligatoire)                                                                                  Exp.                                                

MALADIES 
Votre enfant souffre-t-il de maladie ou de problème physique? (cardiaque, épilepsie, problèmes articulaires, handicap, etc.) ☐Oui ☐Non 
Si oui, précisez :                                                                                                                                                                                                                                          

ALLERGIES ☐ Oui  ☐Non 
Si oui, lesquelles :                                                                                                                     

Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d'adrénaline (Epipen, Ana-Kit, etc.) en raison de ses allergies? ☐Oui ☐Non

À SIGNER SI VOTRE ENFANT A UNE DOSE D'ADRÉNALINE 
Par la présente, j'autorise les personnes désignées par le camp de jour Ness Martial à administrer à mon enfant en cas d'urgence la dose 
d'adrénaline suivante : ___                                            ______________________________________.
Signature:                                                                         

TROUBLES DE COMPORTEMENT  
TDH ☐ TDA ☐ Hyperactivité ☐ Autre  ☐ Précisez :                                                                                              

MÉDICAMENTS 
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Votre enfant prend-il des médicaments? ☐ Oui  ☐Non
Si oui lesquels :                                                                                                                         
Doit-il les prendre durant les heures du camp de jour? ☐Oui ☐Non
Autorisez-vous le personnel du camp à les lui administrer? ☐Oui ☐Non

MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE
J’autorise le personnel du camp Ness Martial à administrer à mon enfant des médicaments en vente libre, selon la posologie appropriée: 
☐Acétaminophène (Tylenol) 
☐Antihistammique (bénadryl, Réactine) 
☐Antibiotique en crème (Polysporin)

AUTORISATION EN CAS D’URGENCE
J’autorise le personnel du camp à agir en mon nom en cas d’urgence. Le coût du transport en ambulance est aux frais des parents. 

Signature : ___________________                              _____                   Date : ___________                                       _____

*Important : Le parent est responsable d’informer  le Camp Ness Martial de toute information médicale pertinente.
L’omission d’informations essentielles au sujet de l’état de santé ou du comportement de l’enfant peut entrainer l’expulsion de ce dernier, et ce, 
sans remboursement.

CONTRAT DE SERVICE :

INSCRIPTION ET PAIEMENTS
La réservation des semaines doit se faire à l’inscription. Le paiement de la 1ère semaine de fréquentation est exigible à l’inscription. La date limite 
de paiement pour chaque semaine de camp est le mercredi précédant la semaine pour laquelle votre enfant est inscrit.
Tout ajout de semaine après le début du camp doit être approuvé par la direction et est conditionnel au nombre de places disponibles.
 
Vous pouvez, selon le nombre de places disponibles, changer la semaine réservée; toutefois, des frais de 30 $ s’appliqueront à tout changement 
apporté après le début du camp.

Si vous désirez annuler l’inscription de votre enfant, vous devez le faire par écrit. Toute annulation qui se fait après le début du camp engendrera 
des frais d’annulation de 50 $ par enfant inscrit. Aucune annulation ou modification ne peut être acceptée par téléphone. L’absence à une ou 
plusieurs journées ne constitue pas un retrait du programme, aucun remboursement ne sera accordé pour ces journées-là.

Le Camp Sportif Ness Martial se réserve le droit d’annuler le Camp si le nombre de participants inscrits est insuffisant; dans ce cas, vous aurez un 
remboursement complet. Le camp se réserve aussi le droit d’annuler le camp de jour en tout temps en raison de circonstances imprévues. 

AUTORISATION DE QUITTER LE CAMP DE JOUR SEUL (12 ans +)
J’autorise, à moins d’un avis contraire de ma part, mon enfant à quitter le camp de jour seul à chaque jour. Je dégage Ali et les Princes de la Rue de 
toute responsabilité qui en découle. 
□ Oui □ Non

AUTORISATION POUR LES PHOTOS
J’autorise le Camp Sportif Ness Martial d’Ali et les Princes de la Rue à produire du matériel promotionnel (vidéo, photos) dans lequel mon enfant 
pourrait être inclus.
□ J’accepte □ Je refuse

AUTORISATION POUR LES SORTIES
J’autorise, par la présente, le Camp Sportif Ness Martial d’Ali et les Princes de la Rue à faire participer aux sorties et à toutes les activités qui s’y 
rattachent l’enfant dont le nom est mentionné précédemment. 
□ Oui □ Non

Je certifie avoir pris connaissance des modalités de la feuille des règlements ci-jointe, en avoir fait part à mon enfant, et je m'engage à me 
conformer aux conditions mentionnées. Je reconnais qu'un manquement aux conditions et aux règlements du camp de jour, de ma part ou de celle 
de mon enfant, pourrait entraîner des conséquences telles que la suspension ou le renvoi et ce, sans remboursement. 

Signature:                                                                                             Date :                                                                                  
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RÈGLEMENTS DU CAMP ET CODE DE VIE

RENSEIGNEMENTS, CONSIGNES ET MATÉRIELS REQUIS POUR LE CAMP DE JOUR

Articles obligatoires à tous les jours :
¨ Sac à dos
¨ Chandail du camp 
¨ Vêtements d’éducation physique 
¨ Maillot de bain
¨ Serviette
¨ Crème solaire
¨ Casquette ou chapeau
¨ Un bon lunch équilibré avec collation
¨ 2 passes d’autobus               

Quelle que soit la planification de la journée, il est obligatoire d’avoir tous ses éléments, car des changements d’horaire peuvent parfois survenir en 
fonction de la température.

HABILLEMENT
Comme plusieurs activités sont liées aux sports, il est indispensable que les jeunes portent de bons souliers de course, et ce à tous les jours. Les 
enfants doivent porter des vêtements confortables adaptés à la température et aux activités du camp, qui peuvent être sportive, intérieures ou 
extérieures.
*N’oubliez pas d’identifier tous les articles que vos enfants apportent au camp.

Matériel : Afin de prévenir les pertes et les vols, nous suggérons que les enfants s’abstiennent d’amener au camp des objets de valeurs tels que 
bijoux, argent, jeux électroniques, lecteur CD, MP3, IPod, téléphones portables etc.

CONSEIL
Procurez-vous un icepack afin de conserver le lunch de votre enfant au frais. Une bouteille d’eau en plastique congelée ou leur jus peut remplacer. Il
est plus facile de fournir un lunch froid à vos enfants, afin d’accélérer le processus du diner. En effet, l’heure du diner peut se dérouler dans un parc 
(lors d’une journée de sorties ou non) et les micro-ondes ne sont pas accessibles. (Et ce, en tout temps).
Les contenants en verre sont défendus. Il est fortement recommandé de mettre le lunch dans un sac à lunch dans le sac à dos de votre enfant. Pas 
de sac de plastique, car il peut se déchirer.

SORTIES
À chaque semaine, une sortie aura lieu moyennant un certain coût, toutefois celui-ci demeurera abordable et certaines activités seront gratuites. 
Ainsi, à chaque semaine vous serez avisés de la sortie qui aura lieu le Jeudi, nous vous donnerons toutes les informations concernant le coût, le lieu,
la durée et le matériel requis. Prenez note que vous aurez le choix d’accepter ou non que votre enfant participe à ces activités. Nous vous 
demanderons votre autorisation à chaque semaine, dans le cas où vous préféreriez qu’il n’y participe pas, nous formerons un groupe qui demeurera
à l’académie durant cette journée.
Le départ pour les sorties se fait à 8 h 30 ou à 8 h 45, dépendamment du lieu de la sortie. Consultez la liste des sorties. Les animateurs n’attendront 
pas les enfants qui se présenteront après l’heure de départ. Si votre enfant ne participe pas à une sortie, nous vous prions de nous aviser par 
courriel ou en laissant un message sur la boîte vocale.

ABSENCE
Si votre enfant doit s’absenter du camp, peu importe la raison, nous apprécierions en être avisés le plus tôt possible. Vous pouvez le faire par 
courriel (si vous le savez d’avance) ou en appelant au (514) 325-9486.

CODE DE VIE

L’enfant doit :
1. Avoir un comportement respectueux.
2. Aucune forme de violence qu’elle soit verbale, physique ou autre ne sera tolérée.
3. Respect des installations et du matériel.
4. Bon comportement et respect des gens lors des sorties.
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Il est strictement défendu de: � 
1. Se tirailler ou de se bagarrer;
2. Crier à tue-tête;
3. Fouiller dans les armoires de matériel;
4. S'amuser dans les salles de toilette et les vestiaires; 
5. Utiliser un langage vulgaire ou irrespectueux; 
6. Vandaliser les lieux ou le matériel;
7. Avoir en sa possession des objets tels que : canif, briquet, allumettes, téléphone cellulaire, lecteur MP3 (iPod), 

jeux vidéo, cartes de jeu, etc.
Suite à des comportements déviants, des mesures disciplinaires seront prises. Après deux avertissements, le premier verbal, le deuxième écrit, 
l’enfant qui n’aura pas respecté les règles sera renvoyé du camp SANS remboursement.

RETARD
Les parents qui arriveront en retard à la fin du camp de jour après 15h30, ou du service de garde après 18h, devront payer une amende de 1$, par 
enfant pour chaque minute de retard. Par exemple, si vous arrivez à 18h05 vous devriez payer 5$. Un reçu sera remis lors du paiement des frais. Si 
vous prévoyez être en retard, veuillez téléphoner pour aviser l’animateur ou pour l’informer qu’une autre personne ira chercher votre enfant. Cette 
personne devra présenter une pièce d’identité avec photo.

RENVOI À LA MAISON 
Veuillez noter, qu’en tout temps, lorsque votre enfant commet un grave manquement aux règlements ou présente un comportement dangereux 
pour lui-même ou pour les autres, vous pouvez être appelés à venir le chercher, et ce, même sur les lieux de sorties. Si vous ne pouvez pas vous 
présenter, vous devrez envoyer un adulte à votre place en mentionnant le nom complet de cette personne. 

Après avoir pris connaissance de ces règlements, veuillez signer la partie du formulaire d’inscription à cet effet. Veuillez également informer votre 
enfant de ces règlements avant le début de son séjour.

Signature:                                                                           ______ Date :                                                                                  

Au plaisir de vous revoir avec votre enfant lundi le 25 juin à l’Académie Ness Martial, située au 3700 Crémazie Est (Entre St-Michel et Pie-IX, au coin 
de la 16e avenue).


