FICHE de SANTÉ
IDENTIFICATION du campeur/se : Écrire lisiblement SVP !
Prénom : _______________________________ Nom : ________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________

No d’ass.-maladie : ____________________________ Date d’expiration :

Téléphone maison : ___________________________ Date de naissance :
Prénom et nom père :

bureau ou cell. :

Prénom et nom mère :

bureau ou cell. :

***URGENCE : EN VOTRE ABSENCE, AVEC QUI DEVONS-NOUS COMMUNIQUER ?

2 références obligatoires
Nom de la personne autorisée à venir
chercher l’enfant à la fin du séjour

Lien de parenté

SÉCURITÉ AQUATIQUE :
Niveau de nage de votre enfant :

Votre enfant doit porter :

Prévoyez d’apporter l’équipement dont votre enfant a besoin pour les activités aquatiques.
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MALADIES, TROUBLES PARTICULIERS :
Si votre enfant présente une ou plusieurs maladies suivantes, inscrire un « X » :
Diabète

Maladie fibrose kystique

Allergie

Si oui, à quoi ?

Épilepsie

Décrire les réactions :
Intolérance alimentaire

Si oui, à quoi ?

Asthme

Fréquence :

/ année

Doit-il apporter ses médicaments avec lui ?
Maladie du cœur

Si oui, laquelle ?

Trouble de la vision

Si oui, lequel ?

Trouble de l’audition

Si oui, lequel ?

Somnambulisme

Détail et fréquence :

Autres

Spécifiez :

Oui

Non

MÉDICAMENTS :
Si votre enfant prend régulièrement un ou plusieurs médicaments prescrits par le médecin, nous indiquer
lesquels (+ posologie) :

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES :

SVP, aidez-nous à mieux comprendre les comportements et/ou réactions de votre enfant : Dans
les dernières années, votre enfant a-t-il vécu une expérience marquante au point de vue
psychologique ? (divorce, perte d’un être cher, problèmes scolaires, hospitalisation, etc.)

J’accepte que les informations de la fiche santé soient divulguées au personnel du Camp musical StAlexandre pour permettre un meilleur encadrement ainsi qu’une intervention efficace en cas d’urgence.

Signature du Parent
Eté 2018
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AUTORISATIONS
Nom du campeur :
Santé
Je, soussigné(e), déclare être titulaire de l’autorité parentale de l’enfant ci-haut mentionné. Je
demande au directeur général ou à toute autre personne désignée par lui, de me contacter par
téléphone advenant que l’enfant soit blessé ou malade et que cela nécessite l’intervention du
médecin.
Je l’autorise, s’il le juge nécessaire, à confier l’enfant sans délai à un médecin, un hôpital ou un
CLSC de son choix et à signer tous les documents requis par les autorités médicales afin que
l’enfant soit l’objet des soins nécessaires à son état. Il va sans dire que les frais de transport à
l’hôpital, au CLSC ou à domicile seront à ma charge (cela inclut un éventuel transport
ambulancier).
J’autorise par la présente le médecin, l’hôpital ou le CLSC à prodiguer à l’enfant les soins
nécessaires, quels qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de
traitements ou toute autre intervention.
J’autorise le personnel du Camp Musical Saint-Alexandre à administrer de l’Adrénaline (Épipen
ou Anakit) ou des antihistaminiques (bénadryl), à mon enfant en cas de réaction(s) allergique(s)
sévère(s) et en situation d’urgence. Je l’autorise également, s’il le juge nécessaire, à administrer
de l’acétaminophène, ibuprofène, des solutions orales d’hydratation (pédialyte), de la crème
solaire sans PABA, des gouttes nasales salines (Salinex).
J’autorise la divulgation des renseignements contenus dans ce document à l’infirmière du camp,
au médecin, à l’hôpital ou au CLSC s’occupant de l’enfant au besoin.
Je m’engage à entrer en communication sans délai avec les autorités médicales à qui sera
confié l’enfant sur demande verbale du directeur général ou d’une personne désignée par lui.
Images
J’autorise que mon enfant soit photographié ou filmé sur les lieux du camp ou ailleurs et
j’autorise également le Camp ou autres organisations associées à utiliser ces photographies ou
ces images pour fins de publicité pour le Camp (dépliants, cartes postales, site Internet officiel
du Camp, etc).
EN FOI DE QUOI J’AI SIGNÉ À :
EN CE :

Ville

date

Nom du parent

Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parental
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DIRECTIVES POUR LES PARENTS
Nom du campeur :
Les parents ne sont pas autorisés à rendre visite à leur enfant pendant le séjour. De plus, il est
demandé aux parents de ne téléphoner qu’en cas d’urgence.
La direction se réserve le droit de mettre fin avant terme au séjour de tout campeur ou
campeuse présentant des problèmes de comportement majeurs. Quelqu’un serait alors prié de
venir le/la chercher sans délai. Veuillez nous indiquer la personne à contacter en cas
d’expulsion.

Prénom et nom :
Tél. :

__
Lien de parenté :

___

__

J’ai pris connaissance des règlements avec mon enfant :

Signature du parent : ________________________________________________
==================================================================
REÇU D’IMPOT

Écrire en lettres moulés et lisiblement SVP !

Si vous êtes éligible à recevoir un relevé 24 relatif aux frais de garde pour impôt 2018, nous
vous ferons parvenir ce document en février 2019.
Faire parvenir par : UN choix seulement !

Prenez note que si les 2 choix sont cochés, le courrier électronique sera priorisé.

Prénom et nom du parent : ________________________________________
Numéro d’ass. Social *:

_____________-______________-_____________

*Important !
Aucun reçu ne sera émis si votre NAS est manquant sur ce formulaire.
Pour un changement d’adresse postal et/ou courriel, avisez-nous dès que possible !
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