
CLUB VACANCES 
FICHE SANTÉ 

Groupe d’âge : 

Veuillez remplir ce formulaire et le transmettre par courriel aux  
loisirs.anjou@montreal.ca ou le déposer au Centre communautaire d’Anjou       situé au 

7800, boul. Métropolitain Est, Anjou, H1K 1A1. 

Renseignements sur le participant 

No de carte de citoyen Expiration Nom Prénom 

Sexe Date de naissance Téléphone – Principal Langue principale 
Français 
Anglais 
Autre spécifiez : 

Adresse complète Code postal 

Adresse courriel du parent 

J’autorise la Ville de Montréal à communiquer avec moi toutes informations relatives aux activités de loisirs 
auxquelles moi ou un membre de ma famille est inscrit et ce, à l’adresse courriel ci-haut mentionnée. 

Je refuse que la Ville de Montréal à communiquer avec moi toutes informations relatives aux activités de loisirs 
auxquelles moi ou un membre de ma famille est inscrit et ce, à l’adresse courriel ci-haut mentionnée. 

Renseignements sur le parent payeur pour le relevé 24 

No de carte de citoyen Lien parental Nom Prénom 

NAS pour relevé 24* Téléphone – Principal Téléphone – Autre 

Adresse complète (si différente du participant) Code postal 

* Sans cette information, aucun relevé ne sera émis.

Fiche médicale du participant

A-t-il des problèmes de santé?
Aucun
Asthme
Diabète
Épilepsie
Hyperactivité – TDAH
Limitations fonctionnelles
Troubles spectre de l’autisme TED
Trouble auditif
Trouble de comportement

A-t-il des allergies?
Aucun
Allergies saisonnières
Animaux
Arachides
Noix /œufs
Piqûre d’insecte

Utilise un auto-injecteur 
d’épinéphrine 

Prend des médicaments 

Oui   Non 

Si oui, veuillez en aviser le 
responsable     du camp. 

Autre Autre Spécifiez 

mailto:loisirs.anjou@montreal.ca


CLUB VACANCES 
FICHE SANTÉ 

Personnes à joindre pour informations ou en cas d’urgence 

Nom Lien Téléphone 

Nom Lien Téléphone 

Nom Lien Téléphone 

Procédure de contrôle des départs 

J’autorise mon enfant à quitter le camp, par lui-même, à la fin des activités. 
Réponse : 

Seule une personne autorisée peut venir chercher le participant. 
Au besoin, j’autorise la ou les personnes suivantes à venir chercher mon enfant 

Nom Lien Téléphone 

Nom Lien Téléphone 

Autre information 

J’autorise la prise de photos ou de vidéos de mon enfant par un animateur ou un responsable dans   le cadre des 
activités du camp sans rémunération ou compensation pour des fins promotionnelles. 
Réponse : 

Si des modifications au sujet de l’état de santé de mon enfant surviennent avant le début ou  pendant la période du camp, 
je m’engage à transmettre cette information à la direction du camp qui fera le suivi approprié avec l’animateur de mon 
enfant. 

J’autorise le personnel du camp à administrer les premiers soins de base et à agir en mon nom en cas d’urgence. Le cas 
échéant, le coût du transport en ambulance sera assumé par les parents. 

Je m’engage à collaborer avec la direction du camp et à venir la rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au bon 
déroulement des activités et je suis conscient(e) que si la situation problématique ne se résout pas, mon enfant pourrait en 
tout temps être  renvoyé du camp. 

Autorisations des parents 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis. 
J’ai pris connaissance des mesures sanitaires et je m’engage à m’y conformer. 

Dans un contexte de pandémie de COVID-19, le camp de jour a mis en place les mesures de protection afin de minimiser 
le risque de contagion et de propagation du virus. 

Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les participants et leurs parents ou tuteurs, de respecter les 
mesures de protection mises en place par les organisateurs du camp. Il est aussi de votre responsabilité de discuter du 
document avec votre enfant, de lui expliquer en quoi consistent les mesures sanitaires et de l'informer de l’importance de 
les respecter. 

Signature Date 

Votre nom numérique sera considéré comme une signature. 
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