
 
 

 

INSCRIPTION  -  TERRAIN  DE  JEUX 2017 
 

CONDITIONS 
 

1- Pour être éligible, l’enfant doit être âgé de 5 à 14 ans. 

2- L’inscription au terrain de jeux est gratuite pour les résidents de Saint-Joseph-de-Sorel.  

3- Pour les non-résidents, l’inscription au terrain de jeux est de 100 $. L’inscription est payable par chèque fait à 

l’ordre de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, et doit être joint au formulaire d’inscription. Pour tout autre mode de 

paiement, veuillez vous présenter à l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. 

4- Une preuve de résidence doit être jointe au formulaire d’inscription. (Permis conduire, bail, etc.) 

5- La période d’inscription, réservée uniquement aux résidents de Saint-Joseph-de-Sorel, aura lieu du  

29 mai 2017 au 9 juin 2017 inclusivement. Après ces dates, les résidents de Saint-Joseph-de-Sorel et les non-

résidents pourront s’inscrire jusqu’à concurrence des places disponibles soit, un maximum de 100 inscriptions pour 

l’été 2017. 

6- Les frais pour le service de garde et pour les voyages ne sont pas inclus dans le coût d’inscription pour les 

résidents de Saint-Joseph-de-Sorel et les non-résidents. 

7- L’enfant doit être apte à suivre la programmation quotidienne. 

8- La carte d’assurance maladie et le chandail officiel (fourni gratuitement) sont obligatoires lors des sorties. 
 

IDENTIFICATION 
 
Nom :                                                                                                                 

Prénom :                                                                                                           

Sexe :   Masculin  □   Féminin  □     

Date de naissance :         /        /         (Jour/mois/année)    Âge : ____ ans 

Grandeur de l’enfant* : ____, ____ pouces  et/ou    ____, ____ mètres 

*(nécessaire lors des sorties) 

Adresse : _____________________________________ _____  Code postal: __________________                  

                                                                               ___________  Téléphone : (        )                                            

Numéro d’assurance maladie :                /               /                  Expiration :                                                      

École fréquentée : ____________________________________  Année complétée : _____________________ 

Nom des parents ou tuteurs : 

1) ____________________________ Maison : (        ) _______________ Travail : (        ) __________________ 

2) ____________________________ Maison : (        ) _______________ Travail : (        ) __________________ 

 

Coordonnées de deux personnes, autres que les parents ou tuteurs, à rejoindre en cas d’urgence 

Nom complet : _____________________________  Nom complet : ___________________________ 

Adresse :                                                                               Adresse :                                                                 

Ville : ____________________________________  Ville : __________________________________ 

Téléphone : _______________________________  Téléphone : ___________________________ 

Lien avec la famille : ________________________  Lien avec la famille : ______________________ 

Photo obligatoire pour 

les enfants souffrant 

d’allergies 

 

 

 

Facultative pour les 

autres. 



ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX 

 
1- Votre enfant souffre-t-il présentement d’une incapacité physique ou mentale pouvant nuire aux jeux de groupe ? 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                  

 

2- Votre enfant a-t-il des restrictions pour la pratique de certaines activités ? 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

 

3- Votre enfant a-t-il les problèmes médicaux suivants : (si oui, mentionnez tous les problèmes médicaux) 

- allergie(s) :                                                                                                                                                                  

- maux de tête :                                                                                                                                                              

- saignements de nez :                                                                                                                                                   

- asthme :                                                                                                                                                                       

- épilepsie :                                                                                                                                                                    

- maladie chronique :                                                                                                                                                     

- autres :                                                                                                                                                                          
 

4- Votre enfant doit-il suivre une médication ?                                                                                                                     

- médicaments :                                                                                                                                                             

- posologie :                                                                                                                                                                   
 

5- Niveau en natation : 

- Votre enfant sait-il nager en eau profonde ?                                                                                                              

- Votre enfant a-t-il besoin d’un vêtement de flottaison lorsqu’il va à la piscine ?                                                      

 

 

AUTORISATION 
 

« Je permets à mon enfant de participer au programme du Terrain de jeux 2017, du lundi au jeudi, de 

9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 15 h 00 ainsi que le vendredi de 9h00 à 11h30, du 26 juin au 11 août 2017. »  

 

Signature du père, de la mère ou du tuteur : _____________________________________ 

 

 

« J’autorise mon enfant à repartir seul à la maison, et ce, seulement à la fin des activités de la journée. » 

Signature du père, de la mère ou du tuteur : ______________________________________  

 

N.B. : S’il vous plaît, signer et remettre cette feuille à votre enfant pour qu’il la rapporte  à son professeur avant 

mardi le 20  juin 2017 ou à l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel au 700, rue Montcalm, Saint-Joseph-de-Sorel 

jusqu’au mercredi 21 juin 2017. Si vous désirez le service de garde du midi, n’oubliez pas de joindre votre 

coupon. (Un minimum de 10 inscriptions par jour est requis afin que le service démarre.) 

     

          Valérie Forcier         
                                                                                                        Coordonnatrice du Terrain de jeux   

 


