
Camps de jours de quartier du Y 
Formulaire d’inscription 2022

YMCA-YWCA de la
région de la capitale nationale

InforMAtIon sur le CAMpeur

Prénom nom de Famille

Coordonnées 

preMIer responsAble     lien avec l’enfant  :    Parent     Tuteur     autre

Prénom nom de Famille

adresse Ville ProV. Code PosTal

TéléPhone – Cell. TéléPhone – Bur. TéléPhone – auTre

Courriel

ContACt seCondAIre     lien avec l’enfant  :    Parent     Tuteur     autre

Prénom nom de Famille

Mon enfant a la permission de rentrer à pied à la maison, sans accompagnement :      oui    non 
(l’enfant doit avoir au moins 10 ans pour pouvoir partir sans qu’un parent ou qu’un tuteur ne soit présent.) 

Mon enfant a déjà participé à un camp et/ou un programme du Y par le passé:    oui     non

sexe :   F    m    autre date de naissance: (mm/jj/aa) 

TéléPhone – Cell. TéléPhone – Bur. TéléPhone – auTre

Autre personne à joIndre en CAs d’urgenCe     lien avec l’enfant  :    Parent     Tuteur     autre

Prénom nom de Famille

TéléPhone – Cell. TéléPhone – Bur. TéléPhone – auTre

personnes AutorIsées à réCupérer l’enfAnt 

dressez une liste de toutes les personnes (âge minimum de 16 ans et plus) autorisées à récupérer votre enfant, y compris vous-même.

1.___________________________________________________________________        2.__________________________________________________________________    

3.___________________________________________________________________        4.__________________________________________________________________    

deMAndes de groupe 

Inscrivez les noms d’un maximum de 2 amis campeurs que votre enfant souhaiterait avoir dans son  groupe.

1.___________________________________________________________________        2.__________________________________________________________________    

Politique de remboursement disponible en ligne à ymcaywca.ca

CoMMent s’InsCrIre
en ligne 
Vous pouvez vous inscrire à des 
programmes en visitant le site 
ymcaywca.ca

par courriel 
remplissez le Formulaire d’inscription et 
expédiez-le par courriel à Camps de jour du Y : 
day.camps@ymcaywca.ca 

en personne 
remplissez le Formulaire 
d’inscription et apportez-le  
à n’importe quel centre Y.



profIl du CAMpeur

Votre enfant souffre-t-il des problèmes suivants: (cochez toutes les réponses qui s’appliquent)
 allergies     asthme     Convulsions     Tda/Tdah      diabète     Problèmes de comportement     autres:   ______________ 

si oui, veuillez en donner une description. Aussi, veuillez indiquer toute stratégie que nous pourrions utiliser pour aider votre 
enfant:

Votre enfant devra-t-il prendre des médicaments au camp? si oui, veuillez indiquer le dosage et la fréquence:

Habitudes alimentaires:
 appétit moyen      Capricieux      Gros appétit     Végétarien     Végétalien     sans gluten      intolérance au lactose    

 
 autres: ____________________

Votre campeur est :  
 désireux de participer à un camp       Pressé par parent/tuteur 

Votre campeur se fait des amis avec : 
 même age       Plus vieux        Plus jeune

Y a-t-il d’autres circonstances ou considérations que nous devrions savoir à propos de votre enfant, de façon à ce qu’il puisse 
vivre une expérience de camp mémorable?

Quel est le dernier niveau de natation complété par votre enfant?



$Coût totAl

Aimeriez-vous faire un don pour aider un enfant à participer au camp ?  
un reçu aux fins d’impôt vous sera envoyé pour tout don de plus de 10 $. monTanT de don

$

$total partiel*semaine écourtée

progrAMMes de CAMp  –  Pour vous aider à remplir ce formulaire, consultez la section «Comment inscrire mon enfant» sur notre site Web ymcaywca.ca.

reMArQues:
•	 un service de campe de jour prolongé (CjP) est disponible pour un frais additionnel pour chaque séance de l’avant-midi et/ou de l’après-midi. 

eX
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e ProGramme : emPlaCemenT: tArIf   $ _____________

CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

totAl $ _____________CamP de jour ProlonGé (CjP) - maTin     oui    non CamP de jour ProlonGé (CjP) - aPrÈs-midi     oui    non

217,80

x
247,80

Y de la famille Taggart

xx
Aventuriers du Y - Sports de toutes sortes!

4-
8 
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ProGramme : emPlaCemenT: tArIf   $ _____________

CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

totAl $ _____________CamP de jour ProlonGé (CjP) - maTin     oui    non CamP de jour ProlonGé (CjP) - aPrÈs-midi     oui    non

11
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5 
ju
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ProGramme : emPlaCemenT: tArIf   $ _____________

CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

totAl $ _____________CamP de jour ProlonGé (CjP) - maTin     oui    non CamP de jour ProlonGé (CjP) - aPrÈs-midi     oui    non

18
-2
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ProGramme : emPlaCemenT: tArIf   $ _____________

CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

totAl $ _____________CamP de jour ProlonGé (CjP) - maTin     oui    non CamP de jour ProlonGé (CjP) - aPrÈs-midi     oui    non
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ProGramme : emPlaCemenT: tArIf   $ _____________

CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

totAl $ _____________CamP de jour ProlonGé (CjP) - maTin     oui    non CamP de jour ProlonGé (CjP) - aPrÈs-midi     oui    non
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t ProGramme : emPlaCemenT: tArIf   $ _____________

CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

totAl $ _____________CamP de jour ProlonGé (CjP) - maTin     oui    non CamP de jour ProlonGé (CjP) - aPrÈs-midi     oui    non
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û
t ProGramme : emPlaCemenT: tArIf   $ _____________

CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

totAl $ _____________CamP de jour ProlonGé (CjP) - maTin     oui    non CamP de jour ProlonGé (CjP) - aPrÈs-midi     oui    non
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t ProGramme : emPlaCemenT: tArIf   $ _____________

CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

totAl $ _____________CamP de jour ProlonGé (CjP) - maTin     oui    non CamP de jour ProlonGé (CjP) - aPrÈs-midi     oui    non
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t ProGramme : emPlaCemenT: tArIf   $ _____________

CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

totAl $ _____________CamP de jour ProlonGé (CjP) - maTin     oui    non CamP de jour ProlonGé (CjP) - aPrÈs-midi     oui    non
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ProGramme : emPlaCemenT: tArIf   $ _____________

CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

totAl $ _____________CamP de jour ProlonGé (CjP) - maTin     oui    non CamP de jour ProlonGé (CjP) - aPrÈs-midi     oui    non



le YmCa-YWCa de la région de la capitale nationale s’engage à protéger les renseignements personnels en suivant les pratiques responsables de gestion de l’information, conformément aux lois relatives au respect de la vie privée. 
nous recueillons et utilisons des données personnelles en vue de mieux répondre à vos besoins en matière de services, d’assurer la sécurité de nos participants, de compiler des statistiques, de vous informer du programme ou 
service du YmCa-YWCa auquel vous êtes inscrit, de régler les opérations de paiement et de satisfaire aux obligations gouvernementales et réglementaires. Vous pourriez aussi recevoir de l’information de façon périodique sur d’autres 
programmes, services et occasions offerts par le YmCa-YWCa qui pourraient vous intéresser et vous être bénéfiques. nous ne louons, vendons ni n’échangeons nos listes d’envoi.

afin de comprendre le potentiel et les capacités de chaque personne et les responsabilités que ceux-ci comportent, il est également important 
d’accepter la responsabilité de ses propres actions.  animées et supervisées par un personnel compétent, les activités auxquelles votre enfant 
s’adonnera en qualité de participant aux camps du Y comportent certains risques – c’est-à-dire dans les choix posés et les efforts pĥysiques 
déployés par le participant. Comme condition d’acceptation au programme des camps du Y, vous garantissez que le participant est en bonne 
condition physique et santé mentale, et qu’il ne consommera aucune substance pouvant affaiblir ses capacités pendant la durée de sa participation 
au programme. la possession ou la consommation d’alcool, de produits du tabac ou de substances illégales ou nocives par un participant se 
traduira par une expulsion immédiate du programme. Vous acceptez qu’aucun remboursement ne sera accordé dans le cas d’une expulsion d’un 
participant qui possédait ces substances ou en consommait. Vous acceptez qu’un comportement volontaire d’un participant mettant en danger 
le bien-être physique ou émotif de ce campeur ou d’autres personnes se traduira par une expulsion immédiate du programme à la discrétion du 
directeur du camp. les dépenses encourues en raison de cette expulsion du programme seront la responsabilité du participant / parent / tuteur.

je, soussigné(e), autorise la participation de l’enfant à une gamme complète d’activités et autorise le directeur ou la directrice du camp ou 
la personne qu’il ou elle aura désignée, dans le cas d’un accident ou d’une maladie, d’entreprendre en mon nom toute procédure, y compris 
l’admission à l’hôpital et l’administration de tout traitement nécessaire à l’hôpital, qu’il ou elle jugera essentiel pour les soins et le bien-être du 
participant. une telle initiative ne peut être prise que si toute communication immédiate avec le(la) soussigné(e) est rendue impossible. 

Code de ConduIte et dégAgeMent de responsAbIlIté

ConsenteMent, CessIon des droIts et utIlIsAtIon de pHotos et / ou VIdéos

en apposant votre signature ci-dessous, vous consentez à ce que le YmCa prenne des photos et / ou enregistre des vidéos de vous aux fins ci-dessous, 
vous cédez au YmCa et renoncez à tous droits que vous avez par rapport auxdites photos et / ou vidéos, et vous acceptez que lesdites photos et / ou 
vidéos soient utilisées, en tout ou partie, par le YmCa aux fins ci-dessous.

Fins : À des fins de marketing, de commercialisation, de promotion, de publicité et / ou de communication, le YmCa peut, de temps à autre, prendre des 
photo et / ou enregistrer des vidéos d’activités ou d’événements se déroulant au YmCa montrant des personnes réelles. Ces photos et vidéos peuvent 
être ajoutées à la banque nationale de photos du YmCa et être utilisées aux fins définies précédemment par tout YmCa au Canada. elles peuvent être 
utilisées par les médias pour promouvoir les programmes et services du YmCa. aux fins du présent formulaire, le terme « YmCa » fait référence aux 
YmCa et YmCa-YWCa locaux à l’échelle du Canada ainsi qu’à YmCa Canada, l’association nationale regroupant les YmCa et YmCa-YWCa locaux à 
travers le Canada.

je consens à recevoir le bulletin du YmCa-YWCa de la région de la capitale nationale et d’autres envois commerciaux concernant les produits et 
services du YmCa-YWCa de la région de la capitale nationale. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en utilisant les coordonnées 
indiquées ci-dessous. Pour plus d’information, consultez notre Politique sur la protection de la vie privée (http://www.ymcaywca.ca/avis-legal) ou 
contactez-nous au corporate.services@ymcaywca.ca. (YmCa-YWCa de la région de la capitale nationale, Corporate services, 180 argyle avenue, 
ottawa, on, K2P 1B7).

 Oui  Non

cONseNtemeNt à reçevOir NOs cOmmuNicatiONs

 Je suis d’accord  Je ne suis pas d’accord

 Je suis d’accord

daTe (mm/jj/aa)siGnaTure du ParenT / TuTeur nom (éCrire en leTTres moulées)

Comprenez-vous les risques liés à la participation à des programmes publics pendant la pandémie de CoVid-19? 

Oui Non
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