
Cahier 
d’inscription 2017 

  Nom de l’enfant: 

  Date de naissance: 

  Camp fréquenté: 

AQEPA Montréal Régional 



   

L’AQEPA Montréal Régional c’est... 
L’Association du Québec pour Enfants avec Problèmes Auditifs, division  Montréal Régional 
est, depuis plus de 40 ans, un regroupement de parents dont les enfants vivent avec une surdité.  

Dans l’optique d’offrir des services spécialisés en surdité, nous proposons des camps d’été adaptés, 
sécuritaires mais surtout AMUSANTS! 

Nos préoccupations sont d’offrir des camps qui répondent aux besoins spécifiques des enfants de 
5 à 14 ans tout en leur donnant l’opportunité de vivre une expérience mémorable en socialisant avec 
des jeunes de leur âge. 

Nos camps sont aussi offerts à la fratrie et les amis entendants dans un but de sensibilisation et 
d’intégration. 

∗ Plusieurs sites offerts. 

∗ Ratio animateurs / enfants  adapté aux besoins des enfants. 

∗ Animateurs communiquant tous en LSQ et en mode oraliste. 

∗ Services personnalisés selon chaque enfant. 

∗ Personnel qualifié, responsable et dynamique. 

∗ Activités et sorties diversifiées. 

∗ Tarifs avantageux. 

Horaires des camps:  

8h30 à 16h30 du Lundi au Vendredi 

Service de garde 
Notez bien que le service de garde est disponible 
du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h30 le matin et 
de 16h30 à 17h30 le soir pour un montant de 5$ 
par période de garde.   
L’inscription et le paiement (chèque ou argent 
comptant) se font avec le Chef du camp de votre 
choix. 



 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 
 

 Afin que votre enfant soit accepté dans nos camps, nous avons besoin et ce 

avant le 16 juin 2017 : 

⇒De ce livret rempli LISIBLEMENT et AU COMPLET.

⇒D’une photocopie ou photo de la carte d’assurance maladie de votre enfant

⇒D’une preuve d’assurance accident valide couvrant votre/vos enfants.

⇒Que vous soyez déjà, ou que vous deveniez membre à jour de notre
association. (Montant annuel de 40$) 

⇒D’avoir reçu votre paiement (chèque, chèques postdatés, mandats-poste,
argent comptant) avant le début du camp de votre enfant. 

⇒De votre numéro d’assurance sociale, afin de pouvoir vous émettre un
relevé aux fins d’impôts en février 2018.

Faites parvenir le tout à Mar ie-Josée au mariejosee.richard@aqepamtl.org ou 
par la poste au 3700, rue Berri, bureau A-436, Montréal, QC, H2L 4G9

**  Notez bien que l’AQEPA Montréal Régional se réserve le droit de 
refuser un

 

  enfant si elle juge ne pas avoir les ressources nécessaires afin de 
répondre adéquatement à ses besoins. ** 

** l 

 
’AQEPA se réserve aussi le droit de retirer un enfant du camp s’il 

démontre des comportements inadéquats mettant en danger sa sécurité et/ou 
la sécurité d es autres** 

Pour obtenir de l’aide financière, contactez Marie-Josée avant le 9 juin 2017 
au  (514) 842-3926 ou à l’adresse suivante: mariejosee.richard@aqepamtl.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Semaine Cochez les jours choisis 5 jours

26 au 30 juin 2017  Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi 

3 au 7 juillet 2017  Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi 

10 au 14 juillet 2017  Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi 

17 au 21 juillet 2017  Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi 

24 au 28 juillet 2017  Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi 

31 juillet au 4 août 2017  Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi 

7 au 11 août 2017  Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi 

14 au 18 août 2017  Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi 

Choix de camps 
Arrondissement Ahuntsic 

École Sophie Barat 

1239, boul. Gouin Est 
Montréal,  QuébeC,  H2C 1B3 

Arrondissement Ville-Marie 
Centre Communautaire du Centre-Sud 

2093, rue de la Visitation, 
Montréal, Québec, H2L 3C9 

1 enfant
 

8 semaines               800 $          
5 jours/semaine        110 $ 
3 jours/semaine          80 $ 
1 jour à la fois            33 $ 
  

2 enfants
 

8 semaines             1445 $          
5 jours/semaine         195 $ 
3 jours/semaine         145 $ 
1 jour à la fois            66  $ 
  

3 enfants
 

8 semaines               1850 $          
5 jours/semaine        285 $ 
3 jours / semaine      195 $ 
1 jour à la fois            99 $ 
  

Modes de paiement 

• Pour des raisons administratives, veuillez faire un chèque pour le
paiement de la cotisation (40$) et un autre pour le paiement  du camp.

• Vous pouvez payer en un, deux, ou trois versements, à condition que le
paiement final soit reçu AVANT la fin du séjour au camp de votre
enfant.

Chèque 

Comptant 

Chèque postdaté 

Mandat-poste 

**En cas d’annulation, les frais de 50 $ seront appliqués** 



 

Mère: Père: 

Tél maison: Tél maison: 

Tél bureau: Tél bureau: 

Cell: Cell: 

Courriel: Courriel: 

Mode de communication: 
Texto             courriel              appel 

Mode de communication: 
Texto            courriel              appel 

Garde de l’enfant:   Les deux parents          Mère          Père            Tuteur 

Reçu d’impôt au nom de :   Mère            Père No d’ass. sociale correspondant: 

En cas d’urgence, rejoindre: Mère         Père        au : 

Contact d’urgence autre que les parents : 

Nom: Prénom : 

Adresse: 

Ville: Code Postal: 

Sexe:      Masculin           Féminin Date de naissance: 

Ass. Maladie: Exp: Âge: 

Surdité:    Oui              Non              LSQ           Oralisme           LPC         Autre: 

Besoin d’accompagnement:    

Le Campeur 

**** Notez qu’une demande d’accompagnement ne garantit pas l’accès au service. **** 

Les Parents ou Tuteurs 

Pour que votre inscription soit admissible, il vous faut une ASSURANCE ACCIDENT valide couvrant votre enfant. 
Qu'est-ce qu'une assurance accident et pourquoi vous devez en avoir une? 

• C'est une assurance couvrant votre famille en cas d’accident 24 heures sur 24, 365 jours par année, partout dans
le monde. Elle vous rembourse des frais qui ne sont pas couverts (ou qui le sont partiellement) par votre régime 
d’assurance collective ou d'assurance vie. 

Vérifiez auprès de votre assureur (assurance collective ou assurance vie) si votre contrat couvre votre enfant en cas 
d’accidents. Faites-nous parvenir une photo ou photocopie de votre carte ou contrat d’assurance.  Si votre assurance ne 
couvre pas votre enfant, nous vous conseillons l’assurance accident « Accifamille » de l’Industrielle Alliance qui est peu 
dispendieuse. 

Adhérer à Accifamille 

 (nom,  lien avec l’enfant, numéro de téléphone) 

http://accifamille.com/


 

Nom complet Lien avec l’enfant 

Allergies Précisez: 

Arachides 

Alimentaires 

Animaux 

Piqûres d’insectes 

Pénicilline 

Médicaments 

Herbes à puce 

Fièvre des Foins 

Autres 

Cochez si votre enfant souffre de: 

Diabète 

Asthme 

Épilepsie 

Déficience intellectuelle 

Hyperactivité ou TDAH 

Gavage 

Autisme ou TED 

Difficulté motrice 

Autres: 

Est-ce que votre enfant: Non Oui Si Oui, précisez: 

Porte des appareils auditifs? Sur              1 oreille       ou               2 oreilles? 

Porte un implant cochléaire? Sur              1 oreille       ou               2 oreilles? 

Sait nager? Il nage            avec flotteurs ou            sans flotteurs? 

A des troubles de comportement? Quel genre? 

A une phobie/grande peur? Laquelle? 

A un problème de propreté? Porte-t-il des couches? 

A été vacciné contre le tétanos? Quand? 

Ne peux participer à certaines  activités? Lesquelles? 

Renseignements Médicaux 

Noms des personnes autorisées à venir chercher votre enfant au camp : 



 

Nom des médicaments: 

Posologie: 

Les prend-il lui-même? 

Autres précisions: 

Nom des médicaments: 

Posologie: 

Les prend-il lui-même? 

Autres précisions: 

Nom des médicaments: 

Posologie: 

Les prend-il lui-même? 

Autres précisions: 

Nom des médicaments: 

Posologie: 

Les prend-il lui-même? 

Autres précisions: 

Médicaments sous ordonnance 
Si votre enfant prend des médicaments sous ordonnance, 

Par la présente, J’AUTORISE les personnes désignées par le camp à administrer à mon enfant les médicaments 
sous ordonnance décrits ci-haut. 

Nom du Parent: 

Médicaments sans ordonnance (Tylenols, Advils) 
Par la présente, J’AUTORISE les personnes désignées par le camp à administrer à mon enfant les médicaments 
sans ordonnance suivants:  

Nom du Parent: 

EpiPen, ou autre dose d’adrénaline 

Par la présente, J’AUTORISE les personnes désignées par le camp à administrer à mon enfant la 
dose d’adrénaline décrite ci-haut en cas d’urgence. 
Nom du Parent:  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Veuillez prendre note que toutes les informations recueillies dans ce formulaire 
demeureront confidentielles. Seules les informations concernant l’état de santé de 
votre enfant seront divulguées à son animateur et son supérieur immédiat afin de 
permettre une meilleure approche auprès de votre enfant  ainsi qu’une intervention 
plus efficace en cas d’urgence. ** 

Autorisations spéciales 

Engagement des Parents 
• En signant la présente, j’autorise la direction du camp à faire en sorte que soient prodigués à mon enfant tous

les soins nécessaires. Si la direction du camp le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter mon enfant
par ambulance, ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire et ce à mes frais.
De plus, en cas de d’urgence ou s’il est impossible de nous joindre, j’autorise le médecin choisi par les autorités
du camp à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d’une
intervention chirurgicale, transfusion, injection, anesthésie, hospitalisation, etc.

• Je m’engage à collaborer et à venir rencontrer les responsables du camp si le comportement de mon enfant nuit
au bon fonctionnement du camp.

Par la présente, J’autorise:  

• l’AQEPA Montréal Régional à prendre des photos de mon enfant   mineur lors des activités du camp pour
archivage et diffusion au sein du journal interne et des réseaux sociaux de l’AQEPA MR.

• Mon enfant à participer aux sorties spéciales et déclare dégager l’AQEPA Montréal Régional de toute
responsabilités inhérentes aux activités

• Mon enfant à utiliser le transport en commun ou organisé par    l’AQEPA Montréal Régional pour se rendre
aux sorties spéciales.

Confidentialité 

Signature du parent    Date 

 
 
 

 

L’AQEPA est fière de recevoir pour la troisième année consécutive 
l’accréditation de l’Association des Camps du Québec. Aller au camp ne se 
résume pas seulement à fréquenter un lieu, mais se caractérise par l’expérience 
de diverses activités dans un cadre propice au développement de compétences 
clés qui servent toute une vie! 

Chaque année nous offrons la formation DAFA (Diplôme d’aptitude 
aux fonctions d’animateur) à tout notre personnel ainsi qu’une 
formation de premiers soins. La santé et la sécurité de vos enfants est 
notre priorité. 

** Si vous n'avez pas de signature électronique  vous pouvez vous en créer une en suivant les étapes, sinon 
nous vous ferons signer le formulaire la première semaine de camp**



3700, rue Berri, bureau A-436, 
Montréal (Québec) H2L 4G9 
Tél : 514-842-3926   Fax : 514-842-40056 
mariejosee.richard@aqepamtl.org 
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