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FORMULAIRE D’ADMISSION ET DE DÉCHARGE 
 

CAMP DE JOUR (360) – ÉTÉ 2020 
 
 

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

 
Pour toutes questions concernant les activités estivales de l’Académie (360), veuillez contacter le responsable du camp : 

Pierre Guegan : p.guegan@academie360.ca ou la coordonnatrice du camp Vicky Pagé : v.page@academie360.ca 
Tous deux sont également joignables par téléphone : 514-995-5360 

 
 

INFORMATIONS SUR LE JEUNE 
 

NOM:        PRÉNOM:       
 
ADRESSE POSTALE :        
 

VILLE:             CODE POSTAL:            
 

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

# ASS. MALADIE :        EXP. :       
 
 
 
 

INFORMATIONS SUR LES PARENTS ET/OU TUTEURS DU JEUNE  
 
 

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:       

 
 Nom et numéro d’assurance sociale du parent pour le formulaire « Relevé 24 » (crédit d’impôt) :  
 
NOM :        No ASS SOCIALE       

 

 

FICHE MÉDICALE 
 

 
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. 
 

VOTRE ENFANT A-T-IL DES ALLERGIES ?   OUI :       NON :  
 
Si oui, merci de nous informer des agents extérieurs :   
 

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

Autres:   

 
 

VOTRE ENFANT POSSÈDE-T-IL UN AUTO-INJECTEUR (ÉPIPEN) OU DOIT-IL PRENDRE DES MÉDICAMENTS RELATIFS À DES ALLERGIES ? 
 
OUI :  NON :  Si oui, nous vous transmettrons un formulaire à remplir pour nous informer des indications et des procédures à suivre.  
 

 
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 :        
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ACCEPTATION DES RISQUES & DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE 
 

CAMP DE JOUR (360) – ÉTÉ 2020 
En guise de compréhension & d’acceptation, merci de cocher chaque point 

 
1. Je m’engage ainsi que mon enfant à respecter toutes décisions des intervenants de l’Académie 360 inc. en rapport à la 

capacité à faire les activités. J’accepte qu’une absence de décision n’implique aucune responsabilité, quelle qu’elle soit. 
   

2. J’assume tous les risques qu’impliquent les activités du camp d’été (360) inc., incluant, sans s’y limiter des : chutes, 
ecchymoses, actes de négligences (délibérées ou non) de la part de mon enfant ou d’autres participants, tout défaut ou 
l’état des lieux ou l’infrastructure des installations sportives des différents établissements et/ou municipalités, les effets 
de la température, incluant : la chaleur ou le froid et les intempéries.  

   

3. J’accepte que l’Académie (360) inc. ne soit pas responsable d’aucun objet ou propriété personnelle perdue, volée, 
tachée ou endommagée sur les lieux et/ou pendant et hors des activités.  

   

4. Je consens que des soins médicaux et/ou qu’un transport médical d’urgence que des professionnels de la santé jugent 
appropriés soit déployés, afin de traiter toute blessure. Cette acceptation des risques et décharge de responsabilité 
s’étend à toute responsabilité découlant de, ou en rapport avec, tout traitement ou transport fourni en cas d’urgence.  

   

5. Je comprends et j’accepte que hors des activités, entraînements et/ou leçons privées organisés par l’Académie (360) 
inc., en période de pause ou d’attente, que mon enfant est le seul responsable de ses actes. J’accepte qu’une blessure, 
un incident ou une mésaventure n’implique aucune responsabilité de la part de l’Académie (360) inc., quelle qu’elle soit.  

   

6. J’autorise l’Académie 360 inc et ses partenaires et commanditaires, à utiliser les photographies, séquences vidéo, 
enregistrements pris lors de ses activités ou tout autre enregistrement d’événement pour toute utilisation, sans s’y limiter, 
des fins de promotion, de publicité et de marketing. Toutes les photos, séquences vidéo ou enregistrements de ses 
activités et événements sont la propriété exclusive de l’Académie (360) inc. Par le fait même, j’accepte que mes propres 
photos ou vidéos envoyés à l’Académie 360 inc puissent être utilisées ou publiées au même titre. 

   

7. J’accepte que l’Académie (360) inc. utilise et publie les images & photos de mon enfant sur leurs sites Internet, leurs 
comptes Facebook, Twitter et Instagram, leur babillard et tout autre support imprimé ou électronique qui lui appartiennent 
sans délai et temps limité. 

   

8. Je comprends et accepte que tous les services, frais et ententes soient non-remboursables.     

9. L’Académie (360) inc. se réserve le droit, en cas d’urgence, d’annuler les activités ou de faire un changement à l’horaire. 
Dans le cas échéant d’une annulation, seules les heures des activités annulées seront remboursées.  

   

10. Les participants doivent présenter un comportement approprié en tout temps, y compris obéir à toutes les règles. Ceci 
inclut le respect de tout participant, équipement, installations, ainsi qu’une participation active et coopérative. L’Académie 
(360) inc. se réserve le droit de retirer le droit de participation sans remboursement à un individu dont le comportement 
pourrait mettre en danger la sécurité des autres participants ou affecter négativement l’activité, une personne, une 
installation ou un bien de tout type ou genre.  

   

11. Je dégage l’Académie (360) inc. et ses partenaires et ayants droit, de toutes poursuites intentées par des tiers, découlant 
entièrement ou en partie de mes actions ou des actions de mon enfant.  

   

12. Concernant les leçons privées, s’il s’avère que mon enfant utilise le transport offert par un intervenant et/ou entraîneur 
de l’Académie (360) inc. ou est transporté par voiture particulière, je déclare dégager de toutes responsabilités à 
l’Académie (360) inc. ainsi que les conducteurs intervenants, entraîneurs, dirigeants et autres parents bénévoles en cas 
d’incident, d’accident et implications fâcheuses de toute nature que ce soit ayant lieu durant la saison en cours, aux 
heures spécifiques de cueillette et/ou de reconduite à l’égard de mon enfant. 

 

Je, le parent/tuteur de : ____________________________________________(prénom et nom de l’enfant), confirme avoir lu ce 
document et toutes les clauses. Par la présente, j’assume tout risque ou danger découlant de la participation de mon enfant au camp 
d’été 360 de l’Académie (360) inc. et je, par la présente, relève, décharge et accepte de déresponsabiliser les employés, intervenants, 
les entraîneurs et les administrateurs, en cas de fautes commises ou de blessure subie par mon enfant et de toute réclamation, recours, 
obligation, action en justice, dommage, coût, dépense, responsabilité, quels qu’ils soient, indépendamment de la nature ou de la 
description, que ce soit, directement ou indirectement, en droit ou en équité, en responsabilité contractuelle, connues ou inconnues, de 
toute réclamation de toute nature découlant, de ou en relation, avec la participation de mon enfant à l’Académie (360) inc.  

Je consens à ce qui précède et donne la permission de participer aux activités estivales de l’Académie (360) inc. à mon enfant. J’affirme 
avoir lu attentivement les clauses mentionnées. Je comprends son contenu et accepte les conditions et risques.  

 

_________________________________________                 ____________________________________  

Signature       Date  
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RÈGLES, POLITIQUES & FONCTIONNEMENT 
 

CAMP DE JOUR (360) – ÉTÉ 2020 
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 
pause (collation). Il est possible que l’horaire soit modifié́ lorsque des 
sorties et/ou activités spéciales sont organisées. Dès lors, les parents en 
seront avisés à l’avance. Les heures du service d’accueil sont alors 
modifiées en conséquence.  
 
Par mesure de sécurité, l’enfant doit se présenter au service d’accueil 
avant le début des activités pour y confirmer sa présence.  
 
Les horaires des activités sont affichés sur le site internet : camp360.ca  
 
2. SÉCURITÉ  
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. 
 
Certaines activités peuvent se faire à l’extérieur. Il est donc recommandé́ 
aux parents de prémunir son enfant d’une crème solaire. L’application de 
la crème solaire est la responsabilité de l’enfant. Les animateurs et les 
entraineurs ne sont pas autorisés à appliquer la crème solaire sur la peau 
des enfants. Il s’agit là d’un règlement municipal.  
 
Les animateurs et entraineurs seront autorisés à donner des médica-
ments à un enfant seulement si ceux-ci sont accompagnés d’une autori-
sation écrite remise au préalable, datée et signée du parent de l’enfant 
concerné (formulaire sur demande). 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) inc., soit celles de déployer des services 
professionnels sur place afin qu’ils puissent prendre la situation en main. 
Les parents seront contactés, le plus rapidement possible, une fois que 
l’enfant sera en sécurité et pris en charge.  
 
3. CAS D’INDISCIPLINE  
Bien que les enfants soientt 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 :  
1er avis - Avertissement verbal donné à l’enfant et appel aux parents.  
2e avis - Rencontre entre l’enfant et l’animateur et appel aux parents.  
3e avis - Rencontre entre le coordonnateur, l’enfant et les parents.  
4e avis - Expulsion du camp pour un temps déterminé par la direction de 
l’Académie (360) inc.  En cas d’expulsion, aucun remboursement ne sera 
effectué́. Nous nous réservons le droit de modifier cette procédure, selon 
la nature des cas d’indiscipline.  
 
4. FRAIS D’INSCRIPTION ET D’ADMINISTRATION 
La priorité d’inscription de la clientèle de l’Académie (360) est établie en 
fonction de la date d’inscription. Les frais d’inscription (25 $) et 
d’admission (35$) pris pour compte dans les offres de prix. S’il s’avère 
qu’une demande de remboursement d’un bloc soit exigé, ces frais seront 
déduits automatiquement. 
 
Pour tout changement apporté à l’horaire ou à une réservation, des frais 
d’administration de 30$ s’appliquent. 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 invité à prendre part aux activités du service 
de garde. Des frais de 5$ par tranche de 10 minutes seront exigés. 

5. QUOTA & NIVEAU DE JEU 
L’Académie (360) inc., et par conséquent le Camp (360), se réserve le droit 
de limiter les places.  
 
Selon la présence, le nombre et le niveau de jeu des joueurs, l’entraineur 
responsable du Camp (360) fera le nécessaire pour répondre au mieux aux 
besoins de développement de chaque athlète.  
 
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. 
 
6. TRANSPORT  
Concernant le camp de jour (360). Il est de la responsabilité du parent-tuteur 
de s’organiser avec le transport.  
 
7. POLITIQUES D’ANNULATION OU DE CHANGEMENT D’HORAIRE 
Concernant l’achat à la carte de blocs AM, PM ou de JOUR, il n’y a aucune 
possibilité de remboursement ni de changement d’horaire, sachant que 
l’Académie (360) inc. a déployé des entraîneurs et loué des terrains en 
prorata des réservations reçues et qu’elle doit respecter ses engagements 
faits en début de saison estivale. 
 
Concernant l’achat d’un ensemble de blocs AM, PM ou de JOUR, il n’y a 
aucune possibilité de remboursement. Toutefois des changements d’horaire 
peuvent être apportés. Pour ce faire, la coordonnatrice doit en être informée 
dans les cinq (5) jours ouvrables précédant la date de la réservation initiale. 
 
Concernant l’achat d’un bloc d’une semaine, des changements d’horaire 
peuvent être apportés. Pour ce faire, la coordonnatrice doit en être informée 
par écrit (courriel accepté) au plus tard le mercredi précédant la semaine 
réservée au préalable. Les journées manquées ne peuvent être transférées, 
reprises ou remboursées. Avant le début du camp soit le 22 juin 2020, une 
demande de remboursement peut être accordée en totalité (sauf les frais 
d’admission et d’inscription) si le formulaire à cet effet est déposé au bureau 
de la coordonnatrice avant le 29 mai 2020. Si la demande de remboursement 
est déposée entre le 29 mai et le 12 juin 2020, 75% des frais seront 
remboursés seulement en dommage-intérêts. Après le 22 juin 2020 aucun 
remboursement possible. Les motifs suivants sont admissibles à l’obtention 
d’un remboursement selon le service rendu : blessures justifiées, maladie ou 
déménagement de plus de 100 km (une preuve sera exigée).  
 
Le client qui fait une réservation de bloc dans la période de pré-inscription, 
profitant ainsi de rabais appréciables, et qui désire apporter des changements 
à l’horaire doit le faire avant le 3 avril 2020 pour bénéficier de l’offre de pré-
inscription. Après cette date, il devra débourser la différence d’avec le prix 
régulier. 
 
8. FRAIS DE PROGRAMME & PAIEMENTS 
Tous les prix sont taxables. Un relevé 24 sera transmis en janvier 2021 pour 
l’obtention d’un crédit d’impôt. Outre les paiements effectués en ligne 
directement via Interact® ou PayPal®, le règlement est exigible dans les cinq 
(5) jours ouvrables suivants la réception de la facture. Sinon des frais de 
retard seront appliqués. Pour un paiement par chèque, veuillez le faire au 
nom de Académie (360) inc. et nous le faire parvenir à l’adresse suivante : 
25 Ernest-Rochette, suite 505, La Prairie, Qc J5R 0M3. Pour ceux et celles 
qui désirent régler la facture en argent comptant, veuillez vous présenter au 
local (360) de Boucherville aux heures d’ouvertures. 
 
Pour d’autres questions, n’hésitez pas à contacter Vicky ou Pierre : 
Téléphone : 514-995-5360 | Courriel : v.page@academie360.ca 
p.guegan@academie360.ca | Site web : www.camp360.ca  
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9. RESPECTS DES VALEURS & DES SAINE HABITUDES DE VIES
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 inc.). Vous pouvez demander les procédures 
internes au bureau administratif de l’Académie (360) inc. 

Advenant des problèmes de conduite, la coordonnatrice du Camp de jour 
(360) se verra dans l’obligation de communiquer avec 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, 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 recommandé́ 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 à la coordonnatrice du camp Vicky Pagé : 

Si votre enfant doit s’absenter ou arriver en retard, vous devez avertir la 
coordonnatrice du camp. 

Les enfants qui doivent quitter le Camp de jour avant l’heure de fin des 
activités prévues à l’horaire doivent en aviser la coordonnatrice 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.  

Coordonnatrice : Vicky Pagé 
v.page@academie360.ca

Entraîneur responsable : Pierre Guegan 
p.guegan@academie360.ca

Téléphone principal : 514-995-5360 

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

____________________________________________________________ 
Signature du parent : 

____________________________________________________________ 
Date de la signature : 

Merci de transmettre ce formulaire dûment signé à Vicky pour officialiser votre inscription & admission au camp. Bon été à tous ! 
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