Camp de jour Sainte-Anne-de-Bellevue
FORMULAIRES DE CONSENTEMENT | Saison estivale 2017
En signant ces formulaires de consentement, le parent autorise le personnel du camp de jour à prendre la responsabilité de son enfant dans une
situation donnée. Consultez le Guide des parents au www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca, section loisirs / camps de jour, pour des informations
détaillées sur le camp.

MÉDICATION
Votre enfant souffre-t-il d’une condition médicale dont nous devrions être avisés : (asthme, diabète, etc.)
Précisez _____________________________________________________________________________________________________________
Votre enfant prend-il des médicaments quotidiennement? Oui  Non 
Précisez : (Nom du médicament, posologie et effet)
• ____________________________________________________________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________________________________________________________
Votre enfant souffre-t-il d’allergies? Oui  Non 
Quel type? ___________________________________________________________________________________________________________
Dernière crise : aa / mm _________________________________________________________________________________________________
Gravité : _____________________________________________________________________________________________________________
A-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Épipen, Twinject, Ana-kit) fonctionnelle? Oui  Non 
Si oui, autorisez-vous le personnel du camp de jour à administrer la dose d’adrénaline? Oui  Non 
Autres particularités à nous signaler sur le caractère ou le comportement de votre enfant?
Précisez : ____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
AUTORISATION
J’autorise le personnel du camp de jour à prodiguer à mon enfant tous les soins infirmiers nécessaires en cas de besoin, ainsi que le transport en
ambulance. Si la direction ne peut me joindre ou joindre les personnes à contacter en cas d’urgence, j’autorise le médecin à prodiguer TOUS les
soins médicaux requis. J’autorise le personnel du camp de jour à administrer et aider à la prise de médicaments de mon enfant.
Je certifie que toutes les informations fournies sur cette fiche sont exactes et que j’ai bien pris connaissance des autorisations cidessus.
Nom de l’enfant : ___________________________________________________________ Sexe : M  F 

ÂGE : ____________

Signature du parent/tuteur : ____________________________________________________________ Date : __________________________

CRÈME SOLAIRE
AUTORISATION
Par la présente j’autorise le personnel du Camp de jour Sainte-Anne-de-Bellevue à appliquer de la crème solaire à mon enfant au besoin dans le
but de le protéger des effets néfastes et dévastateurs du soleil.
ATTENTIONS PARTICULIÈRES : Votre enfant a-t-il des problèmes d’ordre dermatologique ou est-il allergique à des produits en particulier :
Précisez : ____________________________________________________________________________________________________________
Nom de l’enfant : ___________________________________________________________

Sexe : M  F 

ÂGE : ____________

Signature du parent/tuteur : _____________________________________________________________ Date : __________________________

INFOLETTRES MUNICIPALES
AUTORISATION D’UTILISER MON COURRIEL
Par la présente je désire m’inscrire au programme d’infolettres municipales de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.
Prénom :_________________________ Nom: _________________________Courriel :___________________________________________
PRÉFÉRENCES : Langue : FR  ANG 

Activités et événement 

Actualités 

Conseil municipal 

Signature : _____________________________________________________________ Date : __________________________
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MÉDICATION
L’information présente dans le formulaire de consentement est strictement utilisée par un représentant du
Camp de Jour de la Ville-de-Sainte-Anne-de-Bellevue afin de fournir les soins médicaux appropriés à
votre enfant en cas de besoin.
AVIS AUX PARENTS
• Le personnel du camp n’est pas autorisé à offrir ou administrer des médicaments à votre enfant sans
votre consentement. Si votre enfant doit prendre un médicament durant les heures de camp, celui-ci doit
être indiqué dans le formulaire et le médicament doit être remis à la direction. Seule la direction, avec
permission, peut aider et administrer un médicament à un jeune. À noter que le moniteur ne sera pas
autorisé à administrer de médicaments sauf les épipens.
Afin de nous aider à veiller sur le bien-être de votre enfant, veuillez remplir la section médication.
• En cas d’urgence, nous ferons de notre mieux pour vous rejoindre ou rejoindre votre contact d’urgence.
• Ce formulaire est valide pour la durée de l’été 2017 seulement.
• L’information contenue sur ce formulaire demeure confidentielle.

CRÈME SOLAIRE
Pourquoi se protéger ?
Le soleil peut s’avérer dangereux si nous ne prenons pas de précautions. Entre vieillissement prématuré de la peau et
réactions cutanées en tous genres, les risques immédiats d’une mauvaise exposition sont les coups de soleil, mais à plus
long terme ce sont des cancers de la peau que nous risquons. Il est donc essentiel de faire barrière à tous les UV (ultraviolets).
Les UVB agissent au niveau de l’épiderme et sont responsables des coups de soleil. Les radicaux libres sont générés par
les UVA, qui provoquent une altération des cellules et des fibres de soutient, ce qui engendre le photovieillissement. Les
infrarouges (IR) touchent la couche la plus profonde de la peau : l’hypoderme. Cela provoque le dessèchement de la
peau. Gardez à l’esprit que protéger votre enfant fait partie de la routine de tous les jours mais que sans votre
consentement, le personnel du camp de jour n’est pas autorisé à mettre de la crème solaire à votre enfant.

INFOLETTRES MUNICIPALES
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue souhaite rester en contact avec vous afin de vous informer
régulièrement par courriel selon vos intérêts. Inscrivez-vous dès aujourd’hui en remplissant le formulaire
au verso pour recevoir nos infolettres. Veuillez noter que vous pouvez vous désabonner à tout moment.

