
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

CAMP DE JOUR (360) – ÉTÉ 2018 
 

Merci de remplir ce formulaire électroniquement ou à la main et de nous le faire parvenir en personne ou par courriel : services@academie360.ca 
 

INFORMATION SUR L’ENFANT 
 

NOM:        PRÉNOM:       

 
ADRESSE POSTALE :  

       
 

 

VILLE:             CODE POSTAL:            
 

TÉL. (RES):             TEL. (CELL):       
 

# ASS. MALADIE :        EXP. :       
 
 

SEXE :  GARÇON :  FILLE :   DATE DE NAISSANCE : ANNÉE :       MOIS :       JOUR :       
 

 MON ENFANT S’ENTRAINE À L’ACADÉMIE (360) ? 
 

OUI :      NON :   Si vous avez coché non, votre enfant doit se présenter au parc Montcalm à Candiac le 5 mai 2018 

   prochain entre 9h et 11h pour évaluer son niveau jeu. 
 

INFORMATION SUR LES PARENTS ET LES INTERVENANTS EN CAS D’URGENCE 
 
 

L’ENFANT HABITE CHEZ : MÈRE :  PÈRE:     
 

NOM  / MÈRE:       

COURRIEL:       

TEL. (RES):       

TEL (BUR):       

TEL (CELL):       
 

NOM  / PÈRE:       

COURRIEL:       

TEL. (RES):       

TEL (BUR):       

TEL (CELL):       
 

PERSONNE  À CONTACTER EN CAS D’URGENCE:        

 
TÉL. (RES):        LIEN AVEC L’ENFANT:       

 

 

FICHE MÉDICALE 
 

 
A) VOTRE ENFANT PRÉSENTE-T-IL DES PROBLÈMES NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE (EX. : HANDICAP, MALADIE, HYPERACTIVITÉ, ETC.) ? 

 

OUI :    Si oui, merci de continuer à remplir cette section. NON :    Si non, merci de passer à l’autre section. 
 

Pénicilline :  Allergies saisonnières :  Arachides / noix :  Abeilles :  Oeufs :  
 

Autres:        

 

B) VOTRE ENFANT POSSÈDE-T-IL UN AUTO-INJECTEUR (ÉPIPEN) OU DOIT-IL PRENDRE DES MÉDICAMENTS RELATIFS À DES ALLERGIES ? 
 

OUI :  NON :  
Si oui, merci de nous faire parvenir les indications et procédures à suivre  
dans un autre document annexé à ce formulaire. 

 

C) VOTRE ENFANT PRÉSENTE-T-IL CERTAINS PROBLÈMES NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE (EX. : HANDICAP, MALADIE, HYPERACTIVITÉ, 

CRAINTES, ETC.) ? 
 

OUI :  NON :  
Si oui, merci de nous faire parvenir les indications et procédures à suivre  
dans un autre document annexé à ce formulaire. 

 

D) J’AUTORISE LA DIRECTION DU CAMP (360) À PRENDRE LES DÉCISIONS QUI S’IMPOSENT POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE MON ENFANT. J’AUTORISE 

ÉGALEMENT LE PERSONNEL DU CAMP À ADMINISTRER LES PREMIERS SOINS EN CAS D’URGENCE.  

(aucun médicament en vente libre ou avec une prescription ne pourra être administré sans l’autorisation écrite du parent). 
 

Signature du parent responsable de l’enfant:        Date :        
 

AUTORISATION 
 

J’autorise le camp (360) à utiliser des photos prises lors d’activités pendant lesquelles apparait mon enfant, et cela gratuitement et sans aucune ristourne. 

Ces photos pourront être utilisées pour promouvoir les activités du camp et de l’académie (360) inc. 

 

OUI :  NON :  Initiales :         

    
 
 

 

mailto:services@academie360.ca


 
 

PROCÉDURES & CHOIX DE PROGRAMMES 
 

CAMP DE JOUR (360) – ÉTÉ 2018 
 
Le formulaire complété doit être accompagné obligatoirement d’un paiement complet (voir modalité de paiement). Les frais des programmes et des 
services sont taxables. Les taxes sont incluses dans les prix ci-dessous.  
 

  
 

 
 

 

Tarifs à la semaine 
Camp les Petits Champions (5-7 ans) 

Préinscription 
Avant le 1er avril 2018 Régulier 

315,00 $ 
(273,97 $ avant taxes) 

395,00 $ 
(343,55 $ avant taxes) 

 

 

Tarifs à la semaine 
Camp de développement (8-14 ans) 

Préinscription 
Avant le 1er avril 2018 Régulier 

490,00 $ 
(426,18 $ avant taxes) 

550,00 $ 
(478,36 $ avant taxes) 

 

 

Tarifs à la semaine 
Camp de développement (8-14 ans) 

Préinscription 
Avant le 1er avril 2018 Régulier 

590,00 $ 
(513,16 $ avant taxes) 

645,00 $ 
(560,99 $ avant taxes) 

 

 

# de la semaine Dates Type de camps offerts 
Service de repas à la semaine 

(70$ taxes incluses) 

      Semaine 1 25 juin au 29 juin  Petits champions       Développement       Élite  Je désire le service de dîner 

 Semaine 2 2 juillet au 6 juillet  Petits champions       Développement       Élite  Je désire le service de dîner 

 Semaine 3 9 juillet au 13 juillet  Petits champions       Développement       Élite  Je désire le service de dîner 

 Semaine 4 16 juillet au 20 juillet  Petits champions       Développement       Élite  Je désire le service de dîner 

 Semaine 5 23 juillet au 27 juillet  Développement        Élite Service de repas non disponible 

 Semaine 6 30 juillet au 3 août  Développement        Élite Service de repas non disponible 

 Semaine 7 6 août au 10 août  Développement  Je désire le service de dîner 

 Semaine 8 13 août au 17 août  Développement  Je désire le service de dîner 

 Semaine 9 20 août au 24 août  Développement  Je désire le service de dîner 

 COCHEZ CETTE CASE AFIN DE RECEVOIR L’INFORMATION SUR LE SERVICE DE TRANSPORT (ALLER-RETOUR) DES CAMPS DE TENNIS (360) 

Nombre de  
semaine de camp       X Tarif à la semaine (txs. Incl.)       $ =       $ 

 
Service de repas       X Tarif à la semaine (txs. Incl.) 70 $ =       $ 

         

Suite au traitement de l’inscription, un reçu vous sera acheminé.     TOTAL (txs incl.)    =       $ 
     

 

INFORMATIONS RELATIVE À L’ÉMISSION D’UN RELEVÉ 24 (REÇU D’IMPÔT)* 
    

Nom du parent :         Num. ass. sociale:       
 
* UN SEUL REÇU D’IMPÔT PAR FICHE D’INSCRIPTION SERA ÉMIS.  

MODALITÉ DE PAIEMENTS 

    

 Comptant*    

 Chèque**    

 Paypall / Crédit***    
 

 

*  En personne / sur place : Sani Sport Brossard ou Boucherville 
**  Le chèque doit être à l’ordre de l’Académie (360) inc. 
***  Payer en ligne sur le site Internet des camps d’été 2018 de l’Académie (360) en cliquant sur le bouton Paypall et joindre la preuve de paiement à  
      ce formulaire. 

 

 

 

 



 
 

POLITIQUES & FONCTIONNEMENT 
 

CAMP DE JOUR (360) – ÉTÉ 2018 
Merci de lire attentivement et de signer cette partie. 

 
1. HORAIRE DES ACTIVITÉS ET HEURE D’ARRIVÉE  
Toutes nos activités se déroulent du lundi au vendredi de 9h à 16h. Toutes les 

journées comportent une heure de dîner et des périodes de pauses (collation). 
Il est possible que l’horaire soit modifié lorsque des sorties et/ou activités spéciales 
sont organisées. Dès lors, les parents en seront avisés au moins 48 heures à 
l’avance. Les heures du service d’accueil sont alors modifiées en conséquence.  
 

Par mesure de sécurité, il est très important qu’en matinée, les enfants se 
présentent au service d’accueil avant le début des activités.  
 
Les horaires des activités sont affichés sur le site internet : academie360.ca  
 

2. SERVICE DE REPAS 
Pour ajouter le service de repas les frais sont de 70 $ (taxes incluses) par semaine  
s’ils sont payés 10 jours ouvrables avant le début de la semaine.  
 
Pour les enfants qui auront oublié leur dîner, le Camp (360) fournira un repas qui 

sera facturé aux parents, et qui devra être payé la journée même. 
 
À noter que durant les deux semaines de construction, le service de traiteur ne 
sera pas offert. 
 

3. SÉCURITÉ & RATIO 
Pour le camp «Les petits Champions», le ratio « enfants / animateur» exigé par 
l’Académie (360) est de 1 animateur pour 12 enfants. Pour le camp de 
développement, le ratio « athlètes / entraîneur » exigé est de 1 entraîneur pour 8 
joueurs. Pour ce qui est du camp Élite le ratio « athlètes / entraîneur » exigé est de 

1 entraîneur pour 6 joueurs. Lors des activités de groupes, l’Académie (360) exige 
le ratio suivant : 1 moniteur pour 12 enfants.  
 
Il est recommandé que les parents fournissent une crème solaire à leurs enfants. 
L’application de la crème solaire est la responsabilité de l’enfant. S’il éprouve de la 
difficulté à l’appliquer, l’enfant peut demander la coopération d’un ami. Les 

animateurs et les entraineurs ne doivent pas appliquer eux-mêmes la crème 
solaire sur la peau des enfants. Il s’agit là d’un règlement municipal. Si les parents 
désirent que les animateurs ou les entraineurs aident leurs enfants à appliquer leur 
crème solaire, ils devront fournir une autorisation écrite et signée au 
coordonnateur.  

 
Aucun enfant malade (fiévreux, contagieux ou autre) ne peut être admis au Camp 
de jour. Lorsque l’animateur ou l’entraineur se rend compte de l’état maladif d’un 
enfant, le parent est immédiatement avisé afin qu’il puisse venir chercher l’enfant. 
En cas de maladie contagieuse (ex.: poux, rougeole, varicelle, etc.), un certificat 

médical attestant la non-contagion devra être remis au coordonnateur au retour  
de l’enfant, à défaut de quoi l’enfant ne pourra réintégrer son groupe. 
 
Les animateurs et entraineurs seront autorisés à donner des médicaments à un 
enfant seulement si ceux-ci sont accompagnés d’une autorisation écrite remise au 

préalable, datée et signée du parent de l’enfant concerné (formulaire C-105 
disponible en ligne). De plus, les médicaments doivent être munis d’une 
prescription médicale originale et récente précisant : le nom de l’enfant, le nom du 
médicament, le dosage, l’heure et la durée d’administration (nombre de jours).  
 

Les premiers soins seront donnés sur place. Pour les soins médicaux d’urgence 
et/ou transport médical, nous appliquerons les procédures d’urgence de 
l’Académie (360), soit celles de déployer des services professionnels sur place afin 
qu’ils puissent prendre la situation en mains. Les parents seront contactés, le plus 
rapidement possible, une fois que l’enfant sera en sécurité et prise en charge.  
 
Pour leur sécurité, il est recommandé que les enfants portent une casquette ou 
une visière, voire des lunettes soleil. 
  

      

4. CAS D’INDISCIPLINE  
Bien que les enfants sont en vacances et qu’ils viennent au Camp de jour pour avoir du 

plaisir, ils se doivent de le faire en respectant les règles d’encadrement du Camp (360). 
Il est rare que nous ayons à faire face à des cas d’indiscipline majeure, mais si cela 
devait se présenter, voici la procédure que nous emploierons :  
1er avis - Avertissement verbal donné à l’enfant et appel aux parents.  
2e avis - Rencontre entre l’enfant et l’animateur ou l’entraineur et appel aux parents.  

3e avis - Rencontre entre le coordonnateur, l’enfant et les parents.  
4e avis - Expulsion du camp pour un temps déterminé́ par la direction de l’académie 
(360).  En cas d’expulsion, aucun remboursement ne sera effectué. Nous nous 
réservons le droit de modifier cette procédure, selon la nature des cas d’indiscipline.  
 

 
5. FRAIS D’INSCRIPTION ET D’ADMINISTRATION 
Le camp de jour (360) n’exige aucun frais d’inscription autre que le tarif en vigueur au 
moment de la réception du présent formulaire. 
 

Pour tout changement, il y aura des frais d’administration de 30$ pour chaque 
changement (ajout de service ou modification de journée ou de volet fait, ainsi que pour 
tout chèque reçu sans provision. 
 
Lorsqu’une semaine de camp est ajoutée, le tarif en vigueur au moment de l’ajout 

s’applique. 
 
À la fin de la journée du camp (16 h), les parents ont dix (10) minutes pour récupérer 
leur enfant. Dans le cas d’un retard, l’enfant sera sous la supervision du coordonnateur 
du camp et le parent devra débourser un frais de 5$ par tranche de 10 minutes. 

 
6. POLITIQUES D’ANNULATION 
Les journées manquées ne peuvent pas être transférées, reprises ou remboursées. 
Une demande écrite de remboursement doit être faite. À celle-ci, une preuve 
justificative doit être jointe. Remboursement dans les 30 jours suivant la réception de la 
demande. Les motifs suivants seront admissibles à l’obtention d’un remboursement : 

maladie ou déménagement de plus de 100 km (une preuve sera exigée). Si l’avis est 
signifié au moins quatre semaines avant le début du camp, 75% des frais totaux seront 
remboursés. À moins de quatre semaines du début du camp, nous rembourserons 
50% des frais totaux. Aucun remboursement ne sera versé pour une annulation faite 
moins de 15 jours ouvrables avant le début de ladite semaine. 

 
8. QUOTA & JUMELAGE  
L’Académie (360) par conséquent  le Camp (360), se réserve le droit de limiter les 
places. Voire la règlementation à l’interne. 
 

Pour la formation des groupes, le Camp (360) se basera en fonction du niveau de jeu, 
du groupe d’âge et du nombre de joueurs sur place.  
 
Le Camp (360) se réserve le droit d’annuler ou de modifier toute activité (lieu, camp, 
horaire, nombre de séances, coûts) si un événement fortuit survenait et se réserve le 

droit également de refuser ou de transférer dans un autre groupe tout participant qui ne 
serait pas du même niveau de groupe. 
 
9. SERVICE DE TRANSPORT  
Une lettre de décharge de responsabilité doit être signée par le parent au préalable du 

service offert. 
 
 
 

J’ai pris connaissance et adhère aux politiques et au fonctionnement 
du camp (360). 
 
 

 
Signature du parent :  
 
___________________________________________________________________ 
 

 
Date  de la signature :  
 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 

  



 
 

RÉGLEMENTATION & CODE DE VIE 
 

CAMP DE JOUR (360) – ÉTÉ 2018 
 

Merci de lire attentivement et de signer cette partie.  

 
Le formulaire complété doit être accompagné obligatoirement d’un paiement ou 
d’une preuve de paiement.  Les frais des camps de jour sont taxables. Les taxes 
sont incluses dans les prix.  

 
La priorité d’inscription de la clientèle de l’Académie (360) est établie en fonction 
de la date d’inscription.  
 
Dès la réception dudit formulaire à notre bureau, l’équipe (360) effectuera un 

échantillonnage selon les paramètres suivants :  choix de programmes, choix de 
semaine, niveau de jeu, besoins de l’athlètes et nombre de demandes apparentes. 
Suite au traitement de l’inscription, l’Académie (360) émettra un reçu. À noter que 
les frais d’inscriptions sont remboursables si l’Académie (360) n’arrive pas à 
combler la demande du client. La réservation de la place du jeune sera définitive 

que lorsque le solde sera acquitté en entier. 
 
Concernant les athlètes qui ne s’entrainent pas à l’Académie (360), une évaluation 
du niveau de jeu sera demandée. Le jeune doit se présenter le 5 mai 2018 entre 
9h et 11h au parc Montcalm à Candiac. À noter qu’il n’y a aucun frais pour 

l’évaluation. Si le jeune n’est pas retenu, l’inscription au camp ne pourra être 
effectuée. 
 
Veuillez libeller votre chèque au nom de Académie (360) inc. et adressez les 
documents par courriel ou à l’adresse postale suivante :  

 
Académie (360) 
7777, boulevard Marie-Victorin,  
Brossard, Québec 
J4W 1B3 
 

Pour d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées 
suivantes : Téléphone : 514-995-5360 | Courriel : services@academie360.ca | 
Site web : www.academie360.ca  
 
Le bon fonctionnement du Camp de jour (360) ne peut se faire que dans la 

politesse et dans le respect des animateurs, des entraîneurs, des enfants, de la 
direction, des parents, des responsables sur les lieux, de soi, des équipements et 
des installations.  
 
En aucun temps et sous aucun prétexte, l’intimidation, ni le harcèlement ne seront 

tolérés, sous peine d’expulsion (en cas de situation extrême jugée par l’académie 
(360). Vous pouvez demander les procédures internes au bureau administratif de 
l’Académie (360) inc. 
 
Advenant des problèmes de conduite, le coordonnateur du Camp de jour (360) se 

verra dans l’obligation de communiquer les parents de l’enfant concerné afin de 
trouver des moyens pour corriger la situation. Le Camp de jour (360) se réserve le 
droit d’expulser un enfant (voir la section sur les cas d’indiscipline).  
 
Les enfants doivent avoir tous les jours : un lunch (ou service de repas), une 

gourde d’eau, un chapeau et de la crème solaire qu’ils devront eux-mêmes 
s’appliquer. Les vêtements doivent être appropriés à la température du jour et aux 
activités (pour le camp Les Petits Champions, nous demanderons, en période 
chaude d’apporter sa serviette et son maillot de bain, car les enfants pourraient se 
rendre au jeu d’eau du parc – nous avertirons les parents dans ce sens). Les 

enfants doivent toujours être chaussés d’espadrilles. Il est recommandé que  
les vêtements des enfants soient identifiés.  
 
Tout objet jugé superflu ou dangereux par l’animateur ou l’entraineur sera 
confisqué et remis à la fin de la journée au parent de l’enfant. Les enfants ne 

doivent jamais apporter : de l’argent comptant, des jeux et/ou jouets, de 
l’équipement électronique, des sandales, des bijoux, des cartes ou autres objets à 
collectionner, des pointeurs au laser, etc. La direction du Camp de jour (360)  n’est 
pas responsable des objets perdus, vandalisés et/ou volés.  
 

Les enfants mangent seulement lors des périodes de collations et à l’heure du 
dîner selon l’horaire des camps ou selon la directive du responsable sur place. 
 
 

Les enfants ne peuvent quitter le camp de jour, en aucun cas, voire pour aller au 
restaurant, au dépanneur ou ailleurs ; ils doivent toujours avoir leur lunch santé avec 
eux. Les aliments contenant des arachides et/ou des noix sont strictement défendus.  

 
Pour toutes consignes particulières concernant votre enfant, vous devez les remettre 
PAR ÉCRIT au coordonnateur des camps. 
 
Si votre enfant doit s’absenter ou arriver en retard, vous devez avertir l’animateur ou 

l’entraineur responsable du groupe de votre enfant ou le coordonnateur du Camp en 
laissant, LE PLUS TÔT POSSIBLE, un message téléphonique au 514-995-5360 ou 
par courriel à : services@academie360.ca  
 
Les enfants qui doivent quitter le Camp de jour avant l’heure de fin des activités 

prévues à l’horaire doivent en aviser le responsable ou le coordonnateur du camp par 
un billet signé des parents. À défaut de quoi, ils ne pourront quitter le camp qu’à l’heure 
prévue à l’horaire.  
 
Le matériel et les équipements devront être manipulés avec soin afin de pouvoir en 

profiter tout l’été.  
 
Dans les salles de bain, les jeunes utilisent l’eau et le papier hygiénique à bon escient, 
et non pour inonder les lieux.  
 

Les jeunes ne doivent pas jouer avec les installations ni les conteneurs à déchets dans 
les parcs, ni monter dessus.  
 
En cas de pluie. 
Concernant le camp Les Petits champions et le camp de développement, les 
animateurs et entraineurs conduiront les enfants à l’abri selon la durée de l’intempérie. 

Soit à la cabane du parc Montcalm. Des jeux, des visionnements, des ateliers seront 
alors proposés. Le ratio sera de 12 jeunes pour un moniteur. 
 
Selon les prévisions météorologiques, les parents en seront avisés dès 7h chaque 
matin sur la page d’accueil du Camp de jour (360) mise à jour en continu. Ils pourront 

alors déposer leur enfant directement à l’adresse mentionnée dans le communiqué. S’il 
s’avère qu’un parent se rend au parc, et que les activités se font à l’intérieur, une note 
sera affichée sur la porte de la cabane indiquant où déposer leur jeune. 
 
Dans le cas où la température fait des siennes en plein jour et que le coordonnateur 

juge qu’il vaut mieux arrêter les activités extérieures, les jeunes seront reconduits à 
l’endroit indiqué. Les parents devront consulter le site Internet du camp afin de 
connaître l’endroit où se fera le rassemblement de fin de journée. Les parents devront 
venir chercher leur enfant à l’endroit où il se trouve. 
 

Pour les athlètes du Camp Élite, les entraîneurs décideront de l’endroit (Sani Sport 
Boucherville, Brossard, École St-Marc…) et prendra en charge le transport.  
Une feuille de décharge doit impérativement être signée. Le cas échéant, des films, 
des ateliers, des visionnements (analyse de jeu) et des jeux seront offerts. Il est 
possible que les heures de tennis soient restreintes selon la disponibilité des terrains 

intérieur lors d’intempéries. 
 
 
 
J’ai pris connaissance et adhère aux politiques et au fonctionnement  

du camp (360). 
 
 
Signature du parent :  
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
Date  de la signature :  

 
__________________________________________________________________ 
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