
Camp de jour Pierre-Lemaire 
FICHE D’INSCRIPTION PARENT 2021 

Page 1 sur 4 

CENTRE COMMUNAUTAIRE PIERRE LEMAIRE, 325, BOUL. ST-JOSEPH OUEST, DRUMMONDVILLE, QC, J2E 1M3 

Covid-19 
Veuillez noter que la Santé Publique peut à tout moment modifier l’offre 

du Camp de jour du Centre Communautaire Pierre Lemaire. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS OU TUTEURS 
Parent 1 Parent 2 

Nom de famille : Nom de famille : 
Prénom : Prénom : 

Lien avec l’enfant : 

Mère 

Lien avec l’enfant : 

Mère 
Père Père 
Tuteur Tuteur 
Famille d’accueil Famille d’accueil 

Adresse : Adresse : 
Ville : Ville : 
Code Postal : Code Postal : 

Profession (secteur à cocher) Profession (secteur à cocher) 
Services de soins de santé et de services sociaux 
prioritaires 

Services de soins de santé et de services sociaux 
prioritaires 

Services gouvernementaux et autres activités prioritaires Services gouvernementaux et autres activités prioritaires 
Activités manufacturières prioritaires Activités manufacturières prioritaires 
Médias et télécommunications Médias et télécommunications 
Services de maintenance et d’entretien des édifices et 
autres bâtiments 

Services de maintenance et d’entretien des édifices et 
autres bâtiments 

Service de sécurité publique Service de sécurité publique 
Maintenance et opérations des infrastructures 
stratégiques Maintenance et opérations des infrastructures stratégiques 

Commerces prioritaires Commerces prioritaires 
Secteur de la construction Secteur de la construction 
Services prioritaires de transport et logistique Services prioritaires de transport et logistique 
Autres, précisez : Autres, précisez : 

Télétravail :           oui                non Télétravail :           oui                non 
Téléphone de jour : Téléphone de jour : 
Cellulaire : Cellulaire : 
Résidence : Résidence : 
Courriel : Courriel : 

ENFANT INSCRIT AU CAMP DE JOUR : 
Nom âge 

Enfant : 
Enfant : 
Enfant : 
Enfant : 
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ÉMISSION DU RELEVÉ 24 

Garde de l’enfant : 
Avec ses deux parents Partagée 
Mère seulement Père seulement 
Tuteur 

Nom du/des payeur(s) : 
Numéro d’assurance sociale : 
Pourcentage : % % 

AUTRES PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
(Personnes autres que les parents ou tuteurs)

Contact 1 Contact 2 
Nom de famille : Nom de famille : 
Prénom : Prénom : 

Lien avec l’enfant : 

Grands-Parents 

Lien avec l’enfant : 

Grands-Parents 
Beaux Parents Beaux Parents 
Ami de la famille Ami de la famille 

Téléphone de jour : Téléphone de jour : 
Cellulaire : Cellulaire : 
# tél. Résidence : # tél. Résidence : 

AUTORISATION DE DÉPART 
(Personnes autres que les parents ou tuteurs)

Cochez ici (      ) si ces personnes sont les mêmes que les personnes à contacter en cas d’urgence 
          (il n’est donc pas nécessaire de les réécrire). 

Si OUI, qui est autorisé à aller chercher l’enfant en fin de journée ? 
Nom de famille : Nom de famille : 
Prénom : Prénom : 
Lien avec l’enfant : Lien avec l’enfant : 
*Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée qui vient chercher votre enfant, le personnel du camp de jour ne sera pas autorisé à le laisser
partir, peu importe le lien de parenté qui l’unit à cette personne. Pour autoriser qui que ce soit dont le nom n’est pas mentionné sur ce présent formulaire
à venir chercher votre enfant, vous devez aviser le CCPL par écrit (mémo) ou par courriel au <administration@centrepierrelemaire.org>. 

INTERDICTION PAR ORDRE DE LA COUR 
Nom: 
Lien de parenté: 

*Dans le cas où cette interdiction concerne un des deux parents biologiques de l’enfant, vous devez nous montrer la preuve de l’interdiction par ordre de
la Cour.
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CHOIX DE PAIEMENT
Cochez votre choix (Il sera possible de venir payer sur place, durant les heures d’ouverture de l’administration) 

Carte de crédit 
Autorisation 
J’autorise le Centre communautaire Pierre-Lemaire à porter le prélèvement ou les prélèvements indiquer dans le 
tableau si dessous à ma carte de crédit. 
Signature : 

Visa :            Mastercard : 
Numéro de la carte : 
Date d’expiration : 
Code de sécurité (CVV) : 
Détail des prélèvements 
Les virements doivent couvrir la totalité de votre solde avant le 16 juin 2021. 
Vous pouvez faire différent versements en remplissant le tableau suivant : 

Date du virement Montant du virement 

Virement Interac 
Le virement Interac se fait aisément, il vous suffit de suivre les étapes selon votre institution financière. 
Notre courriel pour cette option : administration@centrepierrelemaire.org 
La question de sécurité est la seule chose qui nous permet d’identifier à qui distribuer le paiement. Cette 
question doit être le nom complet de l'enfant pour qui vous effectuer un paiement. La réponse de cette question 
sera CCPL21 en majuscule. Nous pourrons ainsi l’attribuer à la bonne personne. 

Exemple : 
Question de sécurité : Jeanne Martin 

Réponse : CCPL21 
Il sera donc important de faire parvenir un courriel indiquant que votre virement à bien été fait, pour s’assurer 
d’un bon suivit avec vos paiements ou en faire la distribution selon vos enfants. 
Détail des virements 
Les virements doivent couvrir la totalité de votre solde avant le 16 juin 2021. 
Vous pouvez faire différent versements en remplissant le tableau suivant : 

Date du virement Montant du virement 
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Descriptif des services et Coût 
Cochez ce que vous avez besoin 
1er Enfant 

Camp de jour, Été complet  1ier enfant 460.00$ 
Camp Spécialisé : Artistique Astucieux Dégourdis Sportif 540.00$ 
Service de surveillance animée été complet matin et soir 215.00$ 
Service de surveillance animée été complet matin seulement 115.00$ 
Service de surveillance animée été complet soir seulement 115.00$ 
Indiqué vos semaines d’utilisation pour l’été 2021 : 

Semaine 1 le 25 juin Semaine 5 du 19 au 23 juillet 
Semaine 2 du 28 juin au 2 juillet Semaine 6 du 26 au 30 juillet 
Semaine 3 du 5 au 9 juillet Semaine 7 du 2 au 6 août 
Semaine 4 du 12 au 16 juillet Semaine 8 du 9 au 13 août 

2e Enfant 
Camp de jour, Été complet  2e enfant 347.50$ 
Camp Spécialisé : Artistique Astucieux Dégourdis Sportif 540.00$ 
Service de surveillance animée été complet matin et soir 161.25$ 
Service de surveillance animée été complet matin seulement 86.25$ 
Service de surveillance animée été complet soir seulement 86.25$ 
Indiqué vos semaines d’utilisation pour l’été 2021 : 

Semaine 1 le 25 juin Semaine 5 du 19 au 23 juillet 
Semaine 2 du 28 juin au 2 juillet Semaine 6 du 26 au 30 juillet 
Semaine 3 du 5 au 9 juillet Semaine 7 du 2 au 6 août 
Semaine 4 du 12 au 16 juillet Semaine 8 du 9 au 13 août 

3e Enfant et + 
Camp de jour, Été complet  enfant supplémentaire 325.00$ 
Camp Spécialisé : Artistique Astucieux Dégourdis Sportif 540.00$ 
Service de surveillance animée été complet matin et soir 150.50$ 
Service de surveillance animée été complet matin seulement 80.50$ 
Service de surveillance animée été complet soir seulement 80.50$ 
Indiqué vos semaines d’utilisation pour l’été 2021 : 

Semaine 1 le 25 juin Semaine 5 du 19 au 23 juillet 
Semaine 2 du 28 juin au 2 juillet Semaine 6 du 26 au 30 juillet 
Semaine 3 du 5 au 9 juillet Semaine 7 du 2 au 6 août 
Semaine 4 du 12 au 16 juillet Semaine 8 du 9 au 13 août 
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