CAMP DE JOUR ARBORIA
ÉTÉ 2019
Formulaire d’inscription
Veuillez remplir un formulaire d’inscription par enfant s.v.p.

Informations à propos de l’enfant
(veuillez joindre à votre formulaire une photo de votre enfant s.v.p.)
Nom :
Prénom :
Date de naissance : JOUR/MOIS/ANNÉE
Niveau de scolarité en cours :
Adresse (incluant le code postal) :
NO. D’ASSURANCE MALADIE :

EXPIRATION :

Votre enfant souffre-t-il de maladies particulières, de trouble de l’attention, d’allergies
alimentaires ou autres types d’allergies ? Si oui, veuillez les énumérer :

Votre enfant prend-il des médicaments ? Si oui, veuillez les énumérer :

Nom d’un responsable de l’enfant et statut légal :
Téléphone à la maison :
Cellulaire :
Téléphone au travail :
Adresse courriel :
Nom d’une autre personne à contacter en cas d’urgence. (veuillez inscrire le lien qui unit la
personne à l’enfant) :
Téléphone :
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Sélectionner votre choix en cochant votre préférence
Semaine avec nuitée et trois repas. (12 places disponibles)
Les frais pour la semaine sont de 155 $ pour les membres de l’AFL ou pour l’inscription de deux enfants ou plus et de
175 $ pour les non-membres. Les prix inclus les taxes.

Semaine sans nuitée mais avec trois repas. (12 places disponibles)
Les frais pour la semaine sont de 140 $ pour les membres de l’AFL ou pour l’inscription de deux enfants ou plus et de
160 $ pour les non-membres. Les prix inclus les taxes.

Semaine du 19 au 23 août 2019 AVEC nuitée de camping
Semaine du 19 au 23 août 2019 SANS nuitée de camping

Inscription au service de garde (7h30 à 8h45 et de 16h15 à 17h30)
Les frais pour le service de gardes sont de 10 $ taxes incluses par semaine par enfant.
Profiterez-vous du service de garde ? :
Heure approximative d’arrivée le matin ? :
Heure approximative de départ le soir ? :
Nom et numéro de téléphone des personnes autorisées à venir chercher l’enfant, si autre que
le père et la mère (veuillez inscrire le lien qui uni la personne à l’enfant) :

Politique de paiement
Lors de l’inscription, le parent doit payer la totalité du coût de l’inscription. Vous pouvez payer
le total des frais en 2 versements égaux, soit le jour de l’inscription et le 1er juin. Les chèques
postdatés doivent être remis au même moment que le formulaire d’inscription. Les chèques
doivent être faits au nom de l’Association forestière de Lanaudière.

Politique d’annulation et de remboursement
Annulation 30 jours et plus avant la date du début du camp de jour = remboursement à 85 %
Annulation entre 10 jours et 29 jours avant la date de l’activité= remboursement à 50 %
Annulation moins de 10 jours avant la date d’activité = aucun remboursement
*Cette politique est sujette à changement sans préavis.
Si l’Association forestière de Lanaudière est dans l’obligation d’annuler le camp jour Arboria
pour des raisons hors de son contrôle, nous vous rembourserons la totalité de la somme versée.
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Reçu d’impôt
Veuillez indiquer à quelle personne le reçu officiel d’impôt doit être émis ainsi que le numéro
d’assurance sociale (NAS) de cette personne :
Le NAS est obligatoire pour compléter le relevé 24 pour frais de garde d’enfants

Autorisation photo
Lors du camp de jour, des photos d’activités seront prises. Nous vous demandons l’autorisation
d’utiliser ces photos à des fins promotionnelles et dans le cadre des activités éducatives de
l’Association Forestière de Lanaudière.
□ J’autorise l’Association forestière de Lanaudière à diffuser les photos de
______________________________________________________________
(nom de l’enfant) qui seront prises dans le cadre du camp de jour.
□ Je refuse que l’Association forestière de Lanaudière diffuse les photos de mon enfant.

Autorisation médicale
En signant la présente, j’autorise la direction du camp à prodiguer tous les services de premiers
soins nécessaires. Si la direction le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter mon
enfant par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou CLSC. De plus, s’il est
impossible de vous joindre, j’autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer à
mon enfant séjournant au camp, tous les soins médicaux requis par son état, y compris la
pratique d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation.
Conditions
• Le camp de jour Arboria ne se tiendra en aucun temps responsable des coûts de
transport hospitalier pour votre enfant.
• Le camp de jour Arboria ne se tiendra au aucun temps responsable des objets perdus,
volés ou endommagés.
Signature du père, de la mère ou du tuteur légal :
Date :

2019
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Signature
Par votre signature, vous attestez avoir pris connaissance de l’ensemble du présent formulaire
et vous autorisez par le fait même votre enfant à participer au camp de jour Arboria.

Signature du père, de la mère ou du tuteur légal :
Date :

2019
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Informations générales
Animateurs
Les animateurs de l’AFL sont tous diplômés des domaines du milieu naturel. Ils sont passionnés
et ont soif de partager leurs nombreuses connaissances avec vos enfants. Le ratio
d’encadrement est de 1 animateur pour un maximum de 12 enfants.
Nombre de participants
L’objectif du camp de jour Arboria est de former un groupe de 12 enfants maximum. Le nombre
minimum d’inscriptions pour la tenue du camp de jour est de 10 enfants.
Quelles sont les infrastructures du camp ?
L’Association forestière de Lanaudière loge dans un grand bâtiment patrimonial, autrefois
habité par la première école de gardes forestiers du Québec (1923). Le rez-de-chaussée des ailes
EST et OUEST est réservé et aménagé pour accueillir des groupes d’enfants. Arboria compte
également un abri forestier, situé dans la forêt du domaine.
Qu’arrive-t-il en cas de mauvaises conditions climatiques ?
Notre programmation prend en considération les aléas de dame nature, c’est pourquoi nos
activités sont proposées à l’intérieur et à l’extérieur.
Quoi amener pour le camp ?
• Un repas froid conservé dans une boîte à lunch : Les mêmes standards que ceux des
écoles doivent être respectés. Par conséquent, nous demandons qu’aucune arachide ou
autres noix ne soient incluses dans les repas.
• Une bouteille d’eau réutilisable d’au moins 500 ml
• Vêtements adaptés à la température : Il est important de surveiller la météo afin de
s’assurer que les enfants soient vêtus adéquatement (vêtements légers en période de
canicule, imperméable et bottes de pluie pour les jours pluvieux, maillot de bain, etc.).
• Souliers de marche : Il est préférable de chausser les enfants avec de vieux souliers
qu’ils n’auront pas peur de salir. Les sandales ne sont pas recommandées.
• Crème solaire : Les crèmes solaires imperméables et à haut indice FPS sont fortement
recommandées.
• Chasse-moustique en crème
• Chapeau/Casquette
• Médicaments : Si l’enfant doit prendre ou avoir en sa possession des médicaments
spéciaux (ex. épipen), s’assurer qu’il sait comment l’utiliser et informer l’animateur dès
le début du camp de la procédure précise à suivre en cas d’urgence.
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