Association des parents de l’école Victor-Brodeur
637, rue Head, Esquimalt (Colombie-Britannique) V9A 5S9
Tél. : 250.220.6010 www.parentsbrodeur.ca
http://brodeur.csf.bc.ca/
FICHE D’INSCRIPTION AU CAMP DE LA RELÂCHE 2018
Renseignements sur l’enfant (prière de remplir une fiche par enfant)
Prénom
Nom de famille
Adresse
Numéro de téléphone
Niveau scolaire
Date de naissance
Âge
Sexe

 Garçon

 Fille

 Oui

 Non

Nom des parents
Numéro de téléphone des parents
Adresse de courriel des parents
Adresse des parents (si elle diffère
de l’adresse de l’enfant)
Nom, numéro(s) de téléphone et
lien de la personne avec qui
communiquer en cas d’urgence
Allergies alimentaires ou autre
En cas d’allergie grave, votre enfant
aura-t-il son Epipen au camp?
Numéro de carte-santé
Nom et numéro de téléphone du
médecin de famille
Votre enfant sait-il nager?

 Oui
 Non
 avec aide (exemple : ballon dorsal ou équipement de flottaison)
Y a-t-il des renseignements importants qui aideraient le personnel du camp à travailler avec votre enfant
(personnalité, situation familiale, relations avec les autres, troubles du langage, etc.)?

suite au verso

Choix de semaine
Vous pouvez inscrire votre enfant à une seule semaine, aux deux semaines ou au lundi de Pâques ou à la journée
pédagogique.
Semaine
Semaine 1

19 au 23 mars 2018
Garde avant et après le camp

Semaine 2

26 au 30 mars 2018
Garde avant et après le camp

Lundi de Pâques

2 avril 2018 (9 h à 16 h)
Garde avant et après le camp

Journée pédagogique

3 avril 2018 (9 h à 16 h)
Garde avant et après le camp

Prix

J’inscris mon enfant (cochez)

170 $
50 $




170 $
50 $




40 $
10 $




40 $
10 $




8 h à 9 h et 16 h à 17 h

8 h à 9 h et 16 h à 17 h

8 h à 9 h et 16 h à 17 h

8 h à 9 h et 16 h à 17 h

TOTAL (inscrivez dans la case suivante)

Autres autorisations
 Je consens à ce que mon enfant participe aux sorties prévues (piscine, parcs du voisinage, notamment
Highrock, Macauly Point Park, etc.).
 Je comprends que l’Association des parents de l’école Victor-Brodeur, l’école Victor-Brodeur et le Conseil
scolaire francophone ne peuvent pas être tenus responsables en cas de blessures corporelles ou autres et de
dommages matériels causés aux participants(es) lors des activités organisées par le camp.
 Je suis d’accord pour que mon enfant soit pris en photo au cours des différentes activités du camp, et ce à des
fins publicitaires et/ou de publication dans des articles de journaux locaux.
 Je peux conduire un autre enfant au camp de la relâche du printemps, et j’accepte que le camp communique
mon numéro de téléphone aux parents ayant besoin de cette aide.
 Je comprends que certaines semaines du camp, le lundi de Pâques, ou la journée pédagogique, seront annulés
si au 16 février 2018 le nombre d’enfants inscrits ne justifie pas la tenue de la semaine ou de la journée prévue.
Nom ..................................................... Date ........................... Signature............................................................

MERCI DE RETOURNER CETTE FICHE ACCOMPAGNÉE DE VOTRE PAIEMENT AU PLUS TARD
LE VENDREDI 16 FÉVRIER 2018, 16 H

