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FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET ENGAGEMENT 
Halte-répit 2020 

 
 
Identification du participant 
 
Nom de l’enfant : _______________________ Prénom de l’enfant : __________________________ 
 
Âge : _________________________________ Date de naissance : ___________________________ 
 
Sexe :          Masculin              Féminin Niveau de scolarité (présentement) : _____________ 
 
 
Identification des parents ou tuteurs 
 

Nom des parents ou tuteurs : __________________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________________ 
 
Adresse courriel : ____________________________________________________________________ 
 
Téléphone : (____) ___________________  (___) __________________  (___) ___________________ 
 
 
 

Fiche médicale du participant  
 
Renseignements généraux : 
 
Date de naissance : ___________________________________ 
 

Numéro d'assurance maladie : ___________________________    Exp. : ________________________ 
 
Coordonnées de deux personnes autres que les parents ou tuteurs à rejoindre : 
 
1) Nom : _______________________________________________________________________ 
 
   Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

 
   Tél. : (       ) _______________________ 

 

   Lien avec la famille :    □ Parent     □ Ami     □ Voisin 

 
 
2) Nom :   ______________________________________________________________________ 
 
   Adresse : _____________________________________________________________________ 
 
   Tél. : (       ) _______________________ 
 

   Lien avec la famille :    □ Parent     □ Ami     □ Voisin 
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COÛTS 

Inscription pour chaque bloc de garde est de 10 $. 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

Vous devez téléphoner la Municipalité la veille de chaque période de garde souhaitée en 
communiquant avec la réception au 819 278-3384. Pour une inscription le lundi, vous devez 
communiquer avec nous le vendredi précédent. 

ENGAGEMENT DES PARENTS OU TUTEURS 

En tant que parent ou tuteur de _____________________________________ (nom de l’enfant) 
qui fréquentera la Halte-répit, je m’engage à respecter les conditions suivantes : 

1. Les heures et les horaires prévus doivent être respectés pour assurer la sécurité des
enfants et permettre une meilleure organisation des activités. Tout enfant qui vient à la Halte-
répit doit être présent tout au long du bloc de garde. Le bloc du matin est de 9 h à 12 h et celui de
l’après-midi de 13 h à 16 h. Si un enfant participe à deux blocs d’une même journée, un parent
doit récupérer l’enfant pour l’heure du dîner.

2. Tout retard ou absence à la Halte entraînera l’annulation de la réservation et sera non-
remboursable.

3. Chaque enfant doit respecter ses camarades, utiliser un langage adéquat, agir prudemment
et prendre soin de son environnement. Une politique comportementale est en vigueur et sera
appliquée tout au long de la fréquentation de la Halte-répit.

4. Advenant un bris de matériel ou d’équipement par un enfant dû à un mauvais usage ou au
non-respect des consignes, le parent sera tenu responsable et devra défrayer les coûts de
réparation ou de remplacement.

5. La Municipalité et l’animatrice ne sont aucunement responsables des incidents pouvant
mener au bris, au vol ou à la perte de matériel personnel.

J’affirme avoir pris connaissance des informations précédentes et m’engage à les respecter. 

________________________________________ 
Prénom et nom (en lettres moulées) 

_________________________________________ ___________________________________ 
Signature Date 
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Maladies et allergies : 
 
Votre enfant souffre-t-il (elle) ? 
 

 OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON 

Asthme □  □ Épilepsie □  □ Diabète □  □ 
 
Médicaments ou autres :  
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Allergies (lesquelles) : 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Spécifications ou médicaments : 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Votre enfant a-t-il à sa disposition un auto-injecteur d’épinéphrine (Epipen, Ana-kit) en fonction de ses allergies ?   

OUI NON 

 □   □ 

 
 
Médicaments : 
 

Votre enfant prend-il des médicaments ?    Oui □ Non □ 

 
Si oui : 
Nom des médicaments     Posologie 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Les prend-il lui-même ?    Oui □ Non □ 

 
Veuillez spécifier : 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Autres : 
 

Est-ce que votre enfant présente des problèmes de comportement ?    Oui □ Non □ 

Veuillez spécifier : 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Est-ce que votre enfant est restreint dans certaines activités ?     Oui □ Non □ 

Veuillez spécifier : 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Autres particularités : 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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Prise de photos : 
 
J’autorise l’animatrice de la Halte-répit à prendre mon enfant en photo et j’autorise la municipalité de Nominingue à 

publier les photos et/ou de les afficher sur le site internet de la Municipalité.      Oui □ Non □ 

 
Signé le : ______________________________________________________ 
 
Signature du Parent : ____________________________________________ 

 
 

AUTORISATION DES PARENTS 
 
En signant la présente, j'autorise la direction de la Halte-répit à prodiguer tous les soins infirmiers nécessaires. Si la 
direction le juge pertinent, je l'autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement, dans un 
établissement hospitalier ou de santé communautaire. De plus, s'il est impossible de nous joindre, j'autorise le médecin 
choisi par les autorités de la Halte-répit à prodiguer à mon enfant, tous les soins médicaux requis par son état, y compris 
la pratique d'une intervention chirurgicale, des injections, l'anesthésie et l'hospitalisation. 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Nom et prénom du parent ou tuteur  
 
 
Signature du parent ou tuteur____________________________________ Date _________________________________ 

 
 

Veuillez retourner les formulaires à l’animatrice en arrivant à la Halte-répit. 


