
 
 

1. Renseignements sur l’identité de l’enfant 

Nom de famille Prénom 

 

Adresse (numéro, rue, appartement) 

 

Ville 

 

Province 

 

Code postal 

 

Téléphone (domicile) 

 

Date de naissance 

 

Âge 

               

Sexe

 Masculin    Féminin    Autre 

Cochez la grandeur souhaitée pour le chandail de votre enfant 

Grandeur enfant :      6-8    10-12    14-16        Grandeur adulte :    Petit    Moyen    Large 
 

2.  Renseignements relatifs à la demande 

Choix du site 

 Base de plein air La Découverte   École L’Odyssée   École l’Orée-des-Bois 

Numéro d’assurance maladie 

 

Date d’expiration 

 
 

 

3. Personnes à joindre en cas d’urgence 

Nom du parent 1 

 

Prénom du parent 1 

 

Téléphone 

 

Cellulaire 

 

Courriel  J’autorise Loisirs-Action Val-Bélair à communiquer avec moi par courriel 

pour me transmettre de l’information sur les activités de loisir. 

Nom du parent 2 

 

Prénom du parent 2 

 

Téléphone 

 

Cellulaire 

 

Courriel    J’autorise Loisirs-Action Val-Bélair à communiquer avec moi par courriel 

pour me transmettre de l’information sur les activités de loisir. 
 

4. Autres personnes à joindre en cas d’urgence ou lors de l’absence des parents 

Nom 

 

Prénom 

 

Téléphone 

 

Cellulaire 

 

S’agit-il :  d’un parent  d’un ami  d’un voisin  autre (spécifiez) :  

Nom 

 

Prénom 

 

Téléphone 

 

Cellulaire 

 

S’agit-il :  d’un parent  d’un ami  d’un voisin  autre (spécifiez) :  
 

5. Sécurité aquatique 

Le port d’une veste de flottaison est obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 et 6 ans. Pour déterminer si votre enfant doit effectuer le test de compétence 

aquatique, consultez les modalités au www.lavb.ca et dans la programmation des loisirs printemps-été de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 

Est-ce que votre enfant sait nager ?  

 Oui    Non (En répondant NON, votre enfant devra porter une veste 

de flottaison, sans faire le test de compétence aquatique.) 

Doit-il porter une veste de flottaison ?  

 Oui    Non (En répondant OUI, votre enfant devra porter une veste de 

flottaison, sans faire le test de compétence aquatique.) 

Votre enfant doit faire le test de compétence aquatique ? Inscrivez-le dès maintenant à la date et l’heure qui vous convient. Un enfant ne se présentant pas à ce test devra 

porter une veste de flottaison. 

Samedi 15 juin  13 h  13 h 30  14 h  14 h 30  15 h  15 h 30 

Dimanche 16 juin  8 h 30  9 h  9 h 30  10 h  10 h 30  11 h 
 

 

6. Données médicales 

Votre enfant a-t-il une particularité médicale ?   Oui   Non   Si OUI, précisez : 

 Asthme  Diabète  Épilepsie  Trouble de langage    Déficience, précisez : 

 Trouble cardiaque  Trouble sanguin  Trouble de l’ouïe   Trouble de comportement         Allergie, précisez : 

Autre information pertinente à connaître :  

Votre enfant possède-t-il un système d’injection d’adrénaline en cas d’urgence (exemple EpiPen™) ?    Oui  Non 

L’enfant doit toujours avoir son auto-injecteur avec lui dans un sac prévu à cet effet. 

Nom du médecin de famille (s’il y a lieu) 

 

Téléphone 

 

Votre enfant prend-il des médicaments ?  

 Non (Passez à la section 8)  

 Oui, spécifiez : _________________________________________________ (Répondez à la section 7) 
 

 

7. Administration de médicaments 
              

Important : dans l’éventualité où un médicament doit être administré à votre enfant, veuillez communiquer avec l’équipe de coordination du PVE. 
 

   Je dégage l’accompagnateur de toute responsabilité en cas de blessures, de maladies ou de dommages pouvant être occasionnés à la suite de l’administration ou de 

la non-administration du médicament décrit ci-dessus. 
 

 

8. Autorisation médicale J’AUTORISE les responsables du programme Vacances-Été de l’organisme gestionnaire à diffuser, pour des raisons de sécurité, à tout 
le personnel du groupe de mon enfant, l’information contenue dans la présente fiche et, en cas d’urgence (accident ou maladie subite), à 
prendre les mesures nécessaires pour dispenser les premiers soins et veiller au transport de mon enfant jusqu’au lieu de traitement, si cela 
s’avère nécessaire. Le transport vers un centre hospitalier est aux frais du parent. 

 

9. Autorisation des sorties 
J’AUTORISE les monitrices ou les moniteurs responsables de mon enfant au programme Vacances-Été de l’organisme 
gestionnaire à se déplacer avec celui-ci, que ce soit dans le cadre des déplacements journaliers ou des sorties prévues à l’extérieur 
de la ville. 

10. Autorisation de diffusion 
d’images et de vidéos 

J’AUTORISE les responsables de l’organisme gestionnaire à photographier ou à filmer mon enfant dans le cadre des activités 
régulières ou des sorties prévues au calendrier, d’exposer ou de publier ces photos et vidéos à des fins d’information et de promotion. 

 

11. Autorisation de départ 
 

J’AUTORISE mon enfant à quitter SEUL le programme Vacances-Été. Sinon, avec qui est-il autorisé à quitter le site (autre que 

les parents identifiés au point 2) ? 
 

Nom et prénom 
 

Nom et prénom 
 
 

 

 

12. Confirmation et envoi de formulaire 




 Je certifie avoir lu et compris l’information demandée et avoir fourni les renseignements exigés de façon exacte et complète. 

 Faites parvenir ce formulaire dûment rempli accompagné de votre paiement à Loisirs-Action Val-Bélair avant la date limite d’inscription (26 mai 2019).  

      

___________________________________________________          ____________________________ 

Signature du parent                                                                                Date 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2019 

http://www.lavb.ca/


 
 

 
 
 
 

 

PROGRAMME VACANCES-ÉTÉ  

2 0 1 9 
Assurez-vous de vérifier les modalités d’inscription et de 

paiement. Il faut remplir un formulaire par enfant par 
inscription.  

 

Renseignements 
 

Téléphone : 418 915-9965 

Courriel : info@lavb.ca 
Site Internet : www.lavb.ca 

 
En collaboration avec : 

 
 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2019 

RENSEIGNEMENTS SUR L’IDENTITÉ DU PARENT OU DU TUTEUR  

Nom 

 

Prénom 

Adresse (numéro, rue, appartement) 

 

Ville Province 

 

Code postal 

 

Courriel 

 

Téléphone (domicile)  

 

Téléphone (travail) 

 

Téléphone (cellulaire) 

 

 INSCRIPTION DE L’ENFANT 

Relevé 24 : aux fins de déductions fiscales, indiquez le numéro 

d’assurance sociale et le nom du parent qui réclamera le crédit. 

Nom du parent payeur 

 

No d’assurance sociale 

 

Nom de l’enfant Prénom 

 

Date de naissance 

 

Sexe  

 M   F 

PROGRAMME VACANCES-ÉTÉ ET CLUB ADOS                                                                                                              COÛT ($) 

 PVE régulier - Base de plein air La Découverte (275 $) 

 PVE régulier - École L’Odyssée (275 $) 

 PVE régulier - École l’Orée-des-Bois (275 $) 



 PVE régulier - Volet sport (275 $)

 PVE régulier - Volet lecture (275$) 

 Club Ados - Base de plein air La Découverte (320 $) 

 

Soutien à la participation des enfants ayant des besoins particuliers 

Pour avoir droit à ce service, il faut se procurer le formulaire en ligne au www.lavb.ca ou en se présentant en personne au bureau administratif et le retourner 

au plus tard le 1er avril 2019.

SERVICE DE SURVEILLANCE ANIMÉE    COÛT ($) 

Veuillez cocher la case selon le service que vous désirez. Inscrivez par la suite le coût dans la colonne de droite. L’inscription papier au service de surveillance 

animée est acceptée au bureau de LAVB, avant 13 h, le jeudi qui précède la semaine désirée. Trois choix de surveillance animée par semaine sont possibles : 

AM : de 7 h à 9 h, PM : de 16 h à 17 h 30, ou AM et PM : de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30.  

 

 
Semaine 1 

Du 1er au 5 juillet 

Semaine 2 
Du 8 au 12 juillet 

Semaine 3 
Du 15 au 19 juillet 

Semaine 4 
Du 22 au 26 juillet 

Semaine 5 
Du 29 juillet  

au 2 août 

Semaine 6 
Du 5 au 9 août 

Semaine 7 
Du 12 au 16 août 

AM et PM  30 $  30 $  30 $  30 $  30 $  30 $  30 $ 

AM seulement  20 $  20 $  20 $  20 $  20 $  20 $  20 $ 

PM seulement  20 $  20 $  20 $  20 $  20 $  20 $  20 $ 

 

 
 

OPTION : CAMP PROLONGÉ DU 19 AU 23 AOÛT 2019 COÛT ($) 
Veuillez cocher la case selon l’activité que vous désirez. Inscrivez par la suite le coût dans la colonne de droite. Le service de surveillance animée (de 7 h à 9 h, 

et de 16 h à 17 h 30) est inclus dans le coût de l’inscription. Notez que toutes les activités se dérouleront à la base de plein air La Découverte. Pour le camp 

prolongé danse, une navette offrira le transport aller-retour des enfants au Centre culturel Georges-Dor. 

 

 Camp prolongé régulier (150 $) 

 Camp prolongé plein air (150 $) 

 Camp prolongé sciences (150 $) 

 Camp prolongé danse (150 $) 

 Camp prolongé culturel (150 $) 

 Camp prolongé sport (150 $) 
 

Soutien à la participation des enfants ayant des besoins particuliers pour le camp prolongé 

Le parent dont l’enfant nécessite des besoins particuliers devra communiquer préalablement avec LAVB. Le parent devra assumer les coûts supplémentaires 

pour la ressource qui accompagnera son enfant. De plus, LAVB se réserve le droit de refuser ou d’annuler l’inscription de l’enfant dans le cas où la ressource 

ne pourrait être disponible au moment de l’activité

MODE DE PAIEMENT 

 Argent    Débit    Chèque    Crédit 
GRAND TOTAL ($) 

 

 


