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Municipalité de 

Sainte-Justine-de-Newton 
 

 

 

 
 

Inscription Camp de jour Sainte-Justine-de-Newton 2020 
 
Veuillez prendre en considération l’ensemble du document afin de connaître les changements ainsi que les 
nouveautés apportées au camp de cette année.  
 
LES TARIFS D’INSCRIPTIONS 
 
Résident : 

340$ - Par enfant temps plein, résident à Sainte-Justine-de-Newton 

300$ - Pour le deuxième enfant de la même famille 

280$ - Pour le troisième enfant de la même famille 

 

270$ - Par enfant temps partiel (20 jours), résident à Sainte-Justine-de-Newton        

240$ - Pour le deuxième enfant temps partiel (20 jours)  

220$ - Pour le troisième enfant temps partiel (20 jours)        

*15$/jour supplémentaire jusqu’à l’occurrence du prix pour un enfant temps plein (340$) 
 

Non-résident : 

450$ - Par enfant temps plein, non résident de Sainte-Justine-de-Newton 

400$ - Pour le deuxième enfant de la même famille 

380$ - Pour le troisième enfant de la même famille 
 

60$/semaine – Par enfant temp partiel, non résident de Sainte-Justine-de-Newton 
 

*680$ - Temps plein (40 jours), nouveau non résident de Sainte-Justine-de-Newton 

 

15.00$ par jour supplémentaire 

Afin d’accommoder certains parents, nous offrons le mode de paiement par journée 

supplémentaire de 15.00$. Ce montant sera payable à votre coordonnatrice. 

 
 HORAIRE DU CAMP DE JOUR - 2020 

 
Heure de camp – 9H00 à 16H00 
Première journée de camp : lundi 29 juin 2020 
Dernière journée de camp : vendredi 21 août 2020 

 



Initiales : _____________ 

2 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020 
 

Identification de l'enfant 
 

Nom de l’enfant 
 

Date naissance 
 

Sexe  Âge 

Adresse principale 
 

Ville 
 

Code postal 
 

Numéro 
d’assurance 
maladie 

 Handicap 
 
 

Problème de santé 
 
 

Médication 
régulière 

 
 

Allergie 
alimentaire 

 
Allergie 
médicament 

 

Allergie insecte 
 
 

Autre  

 
Identification de la mère de l’enfant 

 

Nom de la mère 
 

Adresse 
 

Ville 
 Code postal  

Tél. maison 
 

Courriel  

Tél. cellulaire 
 

Tél. travail  

 
Identification du père de l’enfant 

 

Nom du père 
 

Adresse 
 

Ville 
 Code postal  

Tél. maison 
 

Courriel  

Tél. cellulaire 
 

Tél. travail  
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Personne à rejoindre en cas d’urgence 
 

Nom 
 

Adresse 
 

Ville 
 

Lien avec l’enfant 
 

Tél. maison  

Tél. cellulaire 
 

Tél. travail  

 
Personne à rejoindre en cas d’urgence (facultatif) 

 

Nom 
 

Adresse 
 

Ville 
 

Lien avec l’enfant 
 

Tél. maison  

Tél. cellulaire 
 

Tél. travail  

 
 
SERVICE DE GARDE  
 

Le camp de jour offre le service de garde les soirs ainsi que les matins.  

➢ Le service de garde est au coût de 5,00$ par enfant pour le service du matin et 5,00$ par enfant 

pour le service du soir.  

➢ Le service de garde sera payé à la toute fin du camp de jour soit quand tout sera comptabilisé 

(dernière semaine de camp). 

➢ Le montant maximal pour les frais du service de garde est de 200$ par enfant. 

Frais de retard 
 

Notez bien que les heures du service de garde sont de 6H45 à 9H00 et de 16H00 à 18H00. 
Les parents venant récupérer les enfants après 18H00 connaîtront une pénalité de 5.00$ 
le 5 minutes. 
 

 

Signature du parent : __________________________________________________ 
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MODE DE PAIEMENT 
 

L'inscription de votre enfant devra être complétée, remise et payée avant le 20 avril 2020 (pour les résidents 

de Sainte-Justine-de-Newton) et avant le 8 juin 2020 (pour les non-résidents de Sainte-Justine-de-Newton) 
 

➢ Paiement comptant ou Interac : La méthode de paiement en argent comptant ou par Interac (au 

bureau municipal seulement) se fait en un seul versement. 

 

➢ Paiement par chèque : En un seul versement ou en deux versements (ceux-ci doivent 

obligatoirement être remis en même temps). 

 

***Prenez note que les chèques doivent être faits au nom de : Municipalité de Sainte-Justine-de-

Newton 

Premier chèque en date : 22 juin 2020 
 
Deuxième chèque en date : 27 juillet 2020 
 
Prenez note : Des frais de 25.00$ seront exigés pour tous chèques sans provision. 

 

Annulation  
 

L’inscription de votre enfant sera annulée si les deux chèques ne sont pas reçus avant les dates 
mentionnées ci-dessus. 

 
 

REÇU POUR FRAIS DE GARDE ET DE CAMP DE JOUR 
 

 

Nom et numéro d’assurance sociale (N.A.S.) du parent désirant recevoir le reçu de frais de garde 
et de camp de son enfant (relevé 24) pour crédit d’impôt : 
 
Nom : __________________________________________________________________________ 
 
N.A.S. : ________________________________________________________________________ 

 
 
PHOTOS ET VIDÉOS 
 

Le camp de jour Sainte-Justine-de-Newton prend des photos et des vidéos sur les activités des enfants 
pendant leur séjour. Le camp de jour pourrait se servir à quelques occasions de ces photos à des fins 
publicitaires : Telles que brochures ou affichages sur le groupe Facebook du camp de jour en question. De 
plus, ces photos ainsi que ces vidéos seront entièrement disponibles pour des fins personnelles comme par 
exemple l’encadrement de celles-ci pour votre salon. 
 
J’autorise le camp de jour Sainte-Justine-de-Newton à se servir du matériel dans lequel mon enfant 
apparaît.  
         Oui □  Non □ 
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TRANSPORT DE VOTRE ENFANT DANS UN VÉHICULE PRIVÉ  
 

Nous vous demandons l’autorisation de transporter votre enfant dans un véhicule privé, lors de certaines 
sorties ou lors d’une urgence. 
 
N.B. Tous les parents seront avisés avant toute sortie extérieure avec votre enfant en véhicule privé. 
 
J’autorise le camp de jour Sainte-Justine à transporter mon enfant :  Oui □           Non □  
 
 
N.B.  Il est de votre devoir de fournir un banc d’auto réglementaire et sécuritaire lors de nos 
sorties extérieures si celui-ci s’avère nécessaire pour votre enfant. 
 
 
ACCIDENTS 
 

J’autorise le camp de jour Sainte-Justine à intervenir pour que mon enfant reçoive les soins médicaux 
appropriés en cas d’accidents et le transport si nécessaire.     
          Oui □  Non □ 
 
 
** Des feuilles de rapport d’incident/accident seront remplis lors d’un accident et/ou incident avec votre 
enfant. Ils devront être signés par le parent pour nous assurer que vous avez eu l’information nécessaire. 
 
Tous les employés du camp de jour auront une formation RCR (en camp de jour). 
 
 
MATÉRIEL OBLIGATOIRE POUR LE CAMP DE JOUR 
 
 

Votre enfant doit avoir, et ce, à tous les jours, les articles suivants : 

• Lunch du dîner 

• Bouteille d’Eau 

• Deux collations (minimum) 

• Chapeau/Casquette OBLIGATOIREMENT 

• Serviette de plage 

• Vêtements de rechange au besoin 

• Maillot de bain 

• Chasse-moustique au besoin 

• Souliers adéquats (pas de gougounes) pour les activités du matin. Les enfants pourront avoir des 
sandales de plage pour la piscine. 
 
 

BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL S.V.P. 
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Il est important de ramasser tous les effets personnels de vos enfants lors de la période du camp de 
jour. Si ce n’est pas fait, TOUS LES OBJETS PERDUS seront donnés à des organismes ou jetés. Il 
est de la responsabilité de l’enfant de s’occuper de ses effets personnels. Notre équipe fait de son 
mieux pour redistribuer le matériel lorsque nous savons à qui il appartient. 
 

➢ les souliers de type gougounes seront strictement INTERDITS pour des raisons de sécurité. 
                                                                                                                                                                                                                           

➢ Prenez note que cette année, la crème solaire de type ‘’ 30 ‘’ sera comprise dans le coût total du camp de 
jour et sera appliquée à votre enfant 3 fois par jour. Dans le cas ou votre enfant doit bénéficier de crème ou 
de soins supplémentaires contre les rayons UV, il est de votre devoir d’en aviser les responsables et de 
fournir les produits en question. 
 

➢ Afin d’autorisez votre enfant à revenir à la maison par lui-même, un mot signé, indiquant la date ou la 
période de temps, devra être remis à la coordonnatrice ou une animatrice du camp. Pour des mesures de 
sécurité, nous ne pouvons laisser un enfant partir seul, même si celui-ci mentionne que ses parents sont 
d’accord. En cas de manquement de la part des parents, des frais de service de garde pourront s’appliquer. 
Il est de votre devoir d’aviser notre équipe en tout temps. 

 
AUTORISATION 

 
Je ____________________________________________, autorise le camp de jour de Sainte-Justine-
de-Newton à transmettre ce formulaire à toute instance appelée à intervenir en situation d’urgence. 
 
 
Signature du parent ou tuteur : ______________________________________________ 
 
Date : ______________________   
 

Prenez note que l'inscription de votre enfant devra être complétée, remise et payée avant le 20 avril 2020 
(pour les résidents de Sainte-Justine-de-Newton) et avant le 8 juin 2020 (pour les non-résidents de Sainte-Justine-

de-Newton) auprès de votre coordonnatrice ou au bureau municipal de Sainte-Justine-de-Newton. 

 
Pascale Véronneau, coordonnatrice 

Téléphone :   450-802-6015 

Adresse Facebook :   Camp de jour Sainte-Justine 2020 

Adresse courriel :        pascale.veronneau@gmail.com 

 
Merci et bon camp ! 

 

mailto:pascale

