
SERVICE
D’ANIMATION
ESTIVALE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ÉTÉ 2021

SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT (ENFANT)

Prénom & nom : Date de naissance :
Adresse : Numéro d’assurance maladie : _____________________
Ville : Code postal : ___________________________________

SECTION 2 – RENSEIGNEMENTS SUR LES RÉPONDANTS (PARENTS OU TUTEURS)

Prénom & nom : __________________________________ Père Mère Tuteur
Tél. résidence : ___________________________________ Tél. Travail ou cell. : ______________________________
Numéro d’assurance social (relevé 24) ________________
Prénom & nom : __________________________________ Père Mère Tuteur
Tél. résidence : ___________________________________ Tél. Travail ou cell. : ______________________________

*Courriel de correspondance : _________________________________________________________________________
* Téléphone en cas d’urgence : ________________________________________________________________________

SECTION 3 – AUTORISATIONS DE DÉPART

J’AUTORISE MON ENFANT À QUITTER LE SAE À PIED SEUL : OUI  NON / À VÉLO SEUL : OUI  NON
J’AUTORISE MON ENFANT À QUITTER LE SAE AVEC UNE AUTRE PERSONNE QUE LA SECTION 2 : OUI  NON

Prénom & nom : _________________________________
Lien avec l’enfant : _______________________________ Téléphone : ____________________________________

Prénom & nom : _________________________________
Lien avec l’enfant : _______________________________ Téléphone : ____________________________________

SECTION 4 – COÛT ET SERVICES OFFERT POUR VOTRE ENFANT

Le SAE débutera le 28 juin pour se terminer le 20 août 2021. L’horaire du SAE est de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Il
est à noter qu’il sera fermé le 1ier juillet pour la Fête du Canada ainsi que pour les 2 semaines des vacances de la
construction (18 juillet au 2 août).

J’accepte de payer le coût d’inscription pour mon/mes enfant(s) au montant de :
1er enfant 300.00$ 2ième enfant 250.00$ 3ième enfant 200.00$ (Résident)
1er enfant 340.00$ 2ième enfant 290.00$ 3ième enfant 240.00$ (Non-résident)

Modalités de paiement : Par chèque (à l’ordre de : Municipalité de Saint-Ludger), par transfert bancaire (info@st-
ludger.qc.ca) ou par SIPC avec le même numéro de matricule de votre compte de taxes.

Je ferai le paiement complet du service au plus tard le 19 juin 2020 : _________________________________________
Signature

*Champs obligatoires



SECTION 5 –INFORMATIONS MÉDICALES DE L’ENFANT

Identification des allergies, malaises, maladies : (indiquez la nature ou  s’il y a lieu)
Allergie : ________________________  Troubles visuels :  lunettes  lentilles
Asthme :  pompe  Troubles auditifs :  appareil
Diabète  Troubles moteurs :  appareil d’appui
Épilepsie  Troubles de langage
Eczéma  Hyperactivité/TDAH
Infection urinaire  Retards intellectuels
Troubles cardiaques

CLAUSE DE CONFIDENTIALILTÉ : les renseignements fournis sont utilisés à des fins informatives auprès du personnel afin d’assurer la sécurité de
l’enfant.  Cette fiche sera détruite à la fin de la présente saison du Service d’animation estivale.

Note : SEULS LES MÉDICAMENTS PRESCRITS PAR UN SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ SERONT ADMINISTRÉS

Identification de la médication : (afin de faciliter la tâche du personnel, veuillez compléter le tableau ci-dessous)
Nom du

médicament
Dose

(# ou milligramme)
Heure du
traitement

Endroit
d’application

Raison /
maladie

              Exemples : RITALIN
                               ÉPIPEN

2 capelets
1 dose

10 h 30
au besoin rapidement

Avaler avec de l’eau
sur la cuisse

Hyperactivité
Allergie abeilles

Décrire les soins ou l’attention particulière à apporter :

SECTION 6 – INFORMATIONS DIVERS

Sait-il nager ?  oui  non

Souffre-t-il de phobie (peur) __________________________ et/ou de vertige ?  oui  non

Autres :

SECTION 7 –ATTESTATIONS ET AUTORISATIONS

  Je reconnais que pour assurer aux enfants un séjour sécuritaire et de qualité, le Service d’animation estivale se doit
d’obtenir, au sujet des enfants, les informations les plus complètes possibles.  Par la présente, je déclare que toutes les
informations requises ont été fournies pour permettre l’inscription de __________________ au Service d’animation estivale
et que ces informations sont exactes et complètes.

Le Service d’animation estivale n’est aucunement responsable de tout incident ou inconvénient causé à l’enfant ci-dessus
mentionné et se réserve le droit de refuser un enfant ou ne plus l’accepter en raison d’informations inexactes ou insuffisantes
et même annuler son inscription.

  J’autorise le personnel du Service d’animation estivale à administrer à mon enfant ses médicaments prescrits sur
ordonnance.  De plus, nous autorisons le personnel à prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires dans l’éventualité
d’un problème de santé.

Je dégage le Service d’animation estivale et leurs employés de toutes responsabilités en égard aux soins prodigués aux
enfants.

 J’autorise le Service d’animation estivale à photographier ou filmer mon enfant dans son quotidien ou lors d’activités
spéciales dans le but de les diffuser soit sur l’Infolettre, le site internet, DVD souvenir ou autres.

 Le Service d’animation estivale n’est pas autorisé à photographier ou filmer mon enfant.

SIGNATURE : ____________________________ Date : ___________________


