
 

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Camps d’intégration 2017 – Date limite d’inscription : 2 juin 2017 
 

    

 Camp de futsal Camp d’anglais Camp de basketball Camp de danse 
 Coût : 190 $* Coût : 225 $* Coût : 190 $* Coût : 190 $* 

*Aucun chèque ne sera encaissé avant le lundi 3 juillet 2017. 

Renseignements sur l’élève : 
 
Prénom et nom :    Sexe : F  / M  
 
Adresse :     
 
Date de naissance : A  / M /J  
 
Grandeur de chandail/camisole (adulte) : XS  /S /M /L  
 
Renseignements sur les parents : 
 
Prénom et nom du père :      Courriel :   
 
Tél. travail :     Tél. cellulaire :   
 
Prénom et nom de la mère :      Courriel :   
 
Tél. travail :     Tél. cellulaire :   
 
Facture et relevé 24 émis à (crédit d’impôt) :        
 
NAS :          
 
Service de garde (à remplir au besoin) : 

Moment(s) où mon enfant sera présent au service de garde 

Lundi :  AM___ PM___ - Mardi : AM___ PM___ - Mercredi : AM___ PM___  

Jeudi : AM___PM___ - Vendredi : AM___PM___ 

 
Par la présente, J’ACCEPTE que le Collège Notre-Dame-de-Lourdes utilise à des fins publicitaires 
des photos ou films de mes enfants pris lors de leur séjour au camp d’intégration. 
 
Signature du responsable :       Date :   



 
 

FICHE MÉDICALE 

 

Nom et prénom de l’élève (lettres moulées) :   

Date de naissance : A  / M /J  NAM :   Exp :   

Nom et prénom du responsable (lettres moulées) :   

Téléphone maison :   

Téléphone travail (père) :   Téléphone travail (mère) :   

Cellulaire (père) :   Cellulaire (mère) :   

Personne à contacter, autre que les parents, en cas d’urgence :   

Téléphone de cette personne :    Lien avec l’élève :   

 

Votre enfant souffre-t-il de :  

 diabète  problème cardiaque :  ______________________________  

 épilepsie  handicap physique :  ______________________________  

 asthme  allergies :  ______________________________  

 hémophilie     ______________________________  

 eczéma  autres :  ______________________________  

      ______________________________  

 

Si votre enfant fait des allergies, cochez ses réactions possibles : 

 yeux rouges  nez qui coule  éruption cutanée 

 difficultés respiratoires  oedème (enflure)  urticaire 

 

Si votre enfant souffre d’une de ces maladies, indiquez-nous : 

 le traitement d’urgence :  _______________________________________________________  

 

L’élève prend-il des médicaments?  oui  non 

Si oui, lesquels?  _______________________________________________________________  

Pour quelles maladies?  _______________________________________________________________  

 

N.B. : Dans un cas d’urgence, l’enfant est transporté à l’hôpital Charles-Lemoyne. Les frais de transport 

sont à la charge des parents. Se rappeler que tout enfant ayant un problème de santé devrait porter un 

bracelet Medic-Alert pour identifier son problème. 

 

Votre enfant est-il apte à faire des activités physiques/sportives?  oui  non 

 

 __________________________________________   _____________________________________  

Signature d’un parent ou tuteur Date 
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