
 

FICHE  D’INSCRIPTION – 2015 
Garçons – 11-12 ans – 23 au 28 juin 2015 - (60 à 200$)  

Filles – 11-12 ans – 5 au 10 juillet 2015 - (60 à 200$)  

Garçons – 9-10 ans – 12 au 17 juillet 2015  - (60 à 200$)  
Filles – 9-10 ans – 19 au 24 juillet 2015 - (60 à 200$)  

Garçons – 7-8 ans – 26 au 31 juillet 2015 - (60 à 200$)  

Filles – 7-8 ans – 2 au 7 août 2015 - (60 à 200$)  

Vacances entre ados (13-17 ans) – 2 au 7 août 2015 - (100$ à 200$)  

Les jeunes campeurs – Mixte 4-6 ans (2 nuitées) – 10 au 12 juillet 2015 - (100.70$ ou 128$)  

Les jeunes campeurs – Mixte 4-6 ans (3 nuitées) – 12 au 15 juillet 2015 - (151.05$ ou 192$)  

Le camp multi-âges – Mixte 6-12 ans (5 nuitées) – 19 au 24 juillet 2015 - (231.75$ ou 300$)  

Le camp multi-âges – Mixte 6-12 ans (5 nuitées) – 26 au 31 juillet 2015 - (231.75$ ou 300$)  

 

Le camp « défi plein-air à ma mesure » - Campeur avec handicap physique ou intellectuel – Mixte (2 nuitées) 

 Ratio 1 pour 4 : 140.00$     Ratio 1 pour 3 : 160.00$     Ratio 1 pour 2 : 200.00$     Ratio 1 pour 1 : 320.00$ 

Groupe 6-12 ans (mixte) – 3 au 5 juillet 2015   

Groupe 6-12 ans (mixte) - 17 au 19 juillet 2015   

Groupe 13 ans et plus (mixte) - 24 au 26 juin 2015    

Groupe 13 ans et plus  (mixte) - 26 au 28 juin 2015    

 

Formule - Camp de vacances : hébergement, encadrement, animation et nourriture inclus 

o Arrivée 19h00 et Départ 15h00 pour tous les camps réguliers et vacances ados 

o Coût des camps selon référencement, revenu des parents et/ou statut « handicapé » de l’enfant. 

 

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES ADMISSIBLE À L’UNE DES SUBVENTIONS ET 

RÉSERVER VOTRE PLACE ! (819) 532-3012 – Isabelle Gervais, directrice générale  

 
Renseignement sur l’enfant : 

NOM :  

PRÉNOM :  

ADRESSE :  

VILLE :  

CODE POSTAL :  

TÉLÉPHONE À LA RÉSIDENCE :  

DATE DE NAISSANCE :  Sexe :  f     m 

ÂGE EN DATE DU 1e JOUR DU CAMP :  

ÉCOLE FRÉQUENTÉE EN JUIN  

           

Renseignement :     Mère      Père 

NOM :   

PRÉNOM :   

ADRESSE :   

VILLE :   

CODE POSTAL :   

TÉL À LA RÉSIDENCE :   

TÉL AU TRAVAIL :   

CELLULAIRE :   

COURRIEL :   

 

Intervenant au dossier (si tel est le cas) :  

Nom de l’intervenant :  

Organisme :  

Téléphone :  



 

Autorisation des parents 

 

Pour des fins publicitaires, par la présente, j’accepte que le Camp du Lac Vert utilise les photos et films de mon 

enfant pris lors de son séjour :  Oui   Non  
 
La direction générale du camp se réserve le droit de retourner un enfant à la maison si son comportement durant 

son séjour est jugé inacceptable et ce, dans l’intérêt du camp. Aucun remboursement ne sera alors émis. 

 

J’autorise l’administration du camp à prendre toutes les dispositions nécessaires relative à la santé de mon 

enfant. Cela inclus l’administration de médicaments mais aussi de tout autre soin nécessaire à sa santé. Au 

besoin, les frais de transport d’urgence vers un centre médical et tout matériel ou médicament nécessaire à ses 

soins vous seront facturés.   Oui   Non   

 

J’autorise le Camp du Lac Vert administré par la Fédération des Guides Catholiques du District de Trois-

Rivières à faire parvenir aux responsables du Fonds d’aide des bingos de Trois-Rivières les renseignements sur 

le dossier d’inscription de mon enfant : Oui   Non   
(Autorisation obligatoire pour les jeunes bénéficiant d’une réduction de coût et provenant du secteur de Trois-

Rivières) 

 

J’accepte et j’atteste que j’ai pris connaissance des données ci-haut mentionnées et j’autorise mon enfant à 

participer à ce séjour. Je mettrai à jour toutes les informations fournies sur la santé ou concernant mon enfant 

s’il y a des changements dès son arrivée au camp. 

 

Nom de l’enfant : ____________________________________ 

 

Signature du parent responsable : ____________________________________ Date : ____________  

 

RELEVÉ 24 – REÇU D’IMPÔTS POUR FRAIS DE GARDE 

 
Le reçu pour fin d’impôts doit être fait au nom du père ou de la mère ? 

 Mère (NAS) : ___________________________    Père (NAS) :  _______________________________ 

 Je ne désire pas de reçu pour fin d’impôts     Je ne désire pas de reçu pour fin d’impôts 

 

 Aucun  reçu pour fin d’impôts n’est applicable puisque c’est l’organisme référent qui effectue le paiement du camp. 

 

 

Modalités de paiement : 

Libellé votre chèque certifié ou mandat poste à « CAMP DU LAC VERT » 

 

Notre camp reçoit une aide à l’accessibilité aux camps de vacances du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport (MELS) dans le cadre du Programme d’assistance financière à l’accessibilité aux camps de vacances et de 

divers donateurs : entreprises, individus, etc… permettant de maintenir les coûts actuels. 

 

Faire parvenir documents et paiement par la poste (boîte postale) au :  Camp du Lac Vert 

      850 Chemin St-Marc 

St-Mathieu du Parc (Québec), 

G0X 1N0 



Camp du Lac Vert 

850 Chemin St-Marc 

St-Mathieu du Parc (Québec), G0X 1N0 

Camp : (819) 532-3012 

Courriel : camp_lac_vert@hotmail.com 

Site internet : www.campdulacvert.com 

 

 

CAMP DE VACANCES – DÉCLARATION DU REVENU FAMILIAL POUR DEMANDE DE SUBVENTION – ÉTÉ 2015 

  

 

COCHEZ 
 

LA CASE 

QUI 

CORRESPOND 

À VOTRE 

SITUATION 

 
Nombres d’adultes dans la famille :   _________       Nombre d’enfants dans la famille : _________ 

 

L’ENFANT réside en famille d’accueil :  

        Le revenu familial brut des parents n’est pas disponible 

        Ci-joint la preuve du revenu familial brut des parents (voir liste des documents possibles) 

 

L’ENFANT à inscrire est officiellement reconnu « HANDICAPÉ »  (Certaines subventions automatiques) 

L’ENFANT est référé par un intervenant du CSSS ou des Centre Jeunesse :  (Certaines subventions automatiques) 

 
FAMILLE (2 personnes) FAMILLE (3 personnes) FAMILLE (4 personnes) FAMILLE (5 personnes) FAMILLE (6 personnes) 

Inférieur à 24 000$            

Entre 24 000$ et 25 000$  

Entre 25 000$ et 26 000$  

Entre 26 000$ et 27 000$                 

Entre 27 000$ et 28 000$  

Entre 28 000$ et 30 000$  

Plus de 30 000$  

Inférieur à 30 000$          

Entre 30 000 et 31 000    

Entre 31 000 et 33 000$  

Entre 33 000 et 35 000$  

Plus de 36 000$  

Inférieur à 36 000$          

Entre 36 000 et 38 000$  

Entre 38 000 et 40 000$  

Entre 40 000 et 41 000$  

Entre 41 000 et 43 000$  

Entre 43 000 et 44 000$  

Plus de 44 000$  

Inférieur à 44 000$          

Entre 44 000 et 45 000$  

Entre 45 000 et 46 000$  

Entre 46 000 et 48 000$  

Entre 48 000 et 50 000$            

Plus de 50 000$  

Inférieur à 50 000$          

Entre 50 000 et 52 000$  

Entre 52 000 et 54 000$  

Entre 54 000 et 56 000$  

Entre 56 000 et 57 000$  

Plus de 57 000$               

 

Je déclare que les renseignements sur mon revenu et ma situation familiale sont véridiques et peuvent être sujet à une vérification ultérieure.  

Nom de l’enfant : _______________________________________  Date : ___________________________ 

Nom du parent responsable : _____________________________   Signature (parent) :  _________________________________ 

 

Pour la preuve du revenu familial s.v.p. fournir une copie de l’un des documents suivants : l’avis de cotisation (T-451) délivré par l’Agence du 

revenu du Québec OU de l’avis de cotisation (TPF-98) délivré par le ministère du Revenu du Québec OU de l’avis sur le crédit d’impôt remboursable 

pour le soutien aux enfants du Régime des rentes du Québec OU du carnet de réclamation accordé à un adulte ou à une famille prestataire de l’aide 

financière de dernier recours du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

 

Pour la preuve de référence (CSSS, Centre Jeunesse, etc..) : S.V.P. Joindre une lettre de référence de votre intervenant. Merci ! 
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FICHE SANTÉ 
 

 

 

 

 

VOUS DEVREZ REMETTRE LES MÉDICAMENTS ET LA CARTE D’ASSURANCES MALADIE DE 

L’ENFANT À SON ARRIVÉE AU CAMP 

 

Nom et prénom de l’enfant:  ____________________________________________________________________ 

No. d’assurance maladie :  __________________________________   Date d’expiration : _______________ 

 

Personnes  à rejoindre en cas d’absence des parents  

 Nom et lien avec l’enfant : _____________________________________ Tél. : (       ) _______________         

 Nom et lien avec l’enfant : _____________________________________ Tél. : (       ) _______________ 

 

ALLERGIES (Médicament, insecte, rhume des foins, aliments, animaux…) 

Veuillez indiquer TOUTES les allergies de votre enfant : __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

AFFECTATIONS OU MALADIES 

 

 Asthme  Évanouissement       Constipation     Hyperactivité    

 Otite  Somnambulisme   Migraine    Sous-activité   

 Nausée      Saignement de nez       Menstruation  Diabète      

 Convulsion      Épilepsie       Énurésie  Autre : 

 

DIAGNOSTIQUES :    TED  TDAH  TDA  Dysphasie  Autisme 

 Asperger  DI   Dyspraxie  Autre : _____________ 

 

(Dans le but d’offrir un meilleur encadrement pour votre enfant) 

Je reçois une allocation financière parce que mon enfant détient le statut de « handicapé »  oui  non 

Mon enfant bénéficie d’un accompagnement particulier (à l’école, à la maison, etc…)   oui  non 

 

MÉDICATION DURANT SON SÉJOUR AU CAMP  
 Non            Oui   Pour quelle raison? _____________________________________________________ 

Nom du médicament : ___________________________________________________________________ 

Posologie : ____________________________________________________________________________ 

Nom du médecin : _____________________________________________ Tél. : (       ) _______________ 

 

Date du dernier vaccin antitétanique (DCT/DT/DT-P) :   _____ / _____ / ______ (si connue). 

 

AUTORISATION 

J’autorise l’administration du camp à prendre toutes les dispositions nécessaires relativement à la santé de mon 

enfant. Cela inclus l’administration de médicaments mais aussi tous les autres soins nécessaires pour sa santé. 

Au besoin, les frais de transport d’urgence vers un centre médical et tout matériel ou médicament nécessaire à 

ses soins vous seront facturés. Je mettrai à jour toutes les informations fournies sur la santé ou concernant mon 

enfant s’il y a des changements dès son arrivée au camp. 

 

___________________________________   _________________________________________  

Nom du parent ou tuteur en lettres moulées   Signature du parent ou tuteur 

 

DATE :  ____ / ____ / 20 ____ 

Pour l’usage du camp 

 CAM 

 Médicaments 

 Vérification d’usage 

 Autre : ___________ 



            

Camp du Lac Vert 

850 Chemin St-Marc 

St-Mathieu du Parc (Québec), G0X 1N0 

Camp : (819) 532-3012 

Courriel : camp_lac_vert@hotmail.com 

Site internet : www.campdulacvert.com 

 

 

LISTE DU MATÉRIEL REQUIS 
Pour le coucher 

 

 Sac de couchage ou drap de lit simple et couvertures 

 Oreiller 

 Ton pyjama 

 Toutou (au besoin) 

 

Vêtements de rechange utiles  

 

 Pantalons de rechange 

 Short (bermudas) 

 Chandails chauds 

 Chandails à manche courte 

 Bas 

 Sous-vêtements 

 Manteau chaud et un imperméable 

 Espadrilles (obligatoire) et bottes d’eau en cas de pluie 

 Sandales (optionnel) – Elles sont autorisées seulement à la plage pour des raisons de sécurité 

 Costume de bain et serviette. 

 

Objets essentiels 

 

 Chapeau ou casquette 

 Brosse à dent, pâte à dent, brosse et nécessaire de toilette (serviettes sanitaires au besoin) 

 Savon et/ou champoing (biodégradable, non parfumé et sans phosphate) et débarbouillette 

 Déodorant non parfumé au besoin 

 Chasse moustique ayant une bonne quantité de « deet » est fortement recommandé (idéalement en 

liquide pour des raisons de sécurité) 

 Crème solaire 

 Gourde ou bouteille d’eau 

 Lampe de poche et piles de rechange 

 

Aucun appareil électronique (cellulaire, mp3, radio, game boy, etc…) couteau, argent, bijoux ou 

nourriture…sous peine d’être confisqué jusqu’à la fin du camp… 

 

Un rechange pouvant être jeté à la poubelle (bouette et tâches assurées) : 

pantalon long, t-shirt, bas et vieux espadrilles. 

 

Bon séjour au camp et n’oublie pas de bien identifier tes bagages car le camp se réserve de droit 

d’envoyer tout objet oublié au camp à l’ouvroir de son choix ! 

 

 

CARTE D’ASSURANCE –MALADIE 
(Obligatoire) 

 

N’oublie pas tes médicaments au besoin 

À remettre aux animateurs à ton arrivée !  
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