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Covid-19 : 
 

1. Plein Air Ville-Joie s’engage à respecter les directives sanitaires de la santé publique, à veiller à la désinfection régulière des objets 
et des lieux, ainsi que de privilégier les activités en extérieur en limitant l’utilisation de ses locaux seulement en cas d’intempérie. 

 
Politique de réservation et de paiement : 
 

2. L’inscription est confirmée uniquement sur réception du contrat et de ses règlements signés, ainsi que du paiement du camp de  
jour. Le paiement doit nous parvenir une semaine à l’avance. 
 

3. Aucune inscription n’est offerte à la journée. 
 

4. Le service de camp de jour est offert de 7h30 à 17h30. Un montant de 2$ est exigé par tranche de 5 minutes de retard. 
 

5. En cas de maladie ou d’annulation, les frais de camp de jour ne sont ni remboursables, ni transférables. 
 
Modalités : 

 

6. La personne responsable de l’enfant doit l’amener et venir le rechercher en personne à l’endroit qui lui est indiqué en début du 
camp; 

7. La personne responsable de l’enfant doit signifier sa présence à l’arrivée ET au départ de l’enfant. 
 
Respect des lieux et des règles sanitaires : 
 

8. Les camps de jour sont offerts aux enfants de 5* à 14 ans (*uniquement si l’enfant a fréquenté la prématernelle ou maternelle). 

9. Respecter les règlements liés aux activités et suivre toutes les consignes sanitaires d’hygiène et de sécurité affichées ou énoncées 
par l’équipe d’animation. 

 

10. Ne pas briser et/ou endommager les bâtiments, équipements, flore et faune. Respecter la propriété de PAVJ et des autres 
clientèles présentes sur le site. Jeter les déchets à la poubelle et mettre à la récupération tout ce qui se recycle. Laisser les lieux 
dans un état convenable lors du départ. 

 

11. Interdiction de fumer à moins de neuf (9) mètres des bâtiments. 
 

12. Ne pas amener d’animaux, ils sont strictement interdits sur le site. 
 

13.  Les véhicules doivent circuler sur le terrain à vitesse réduite : moins de 20km/h.  
 

14.  Objets perdus ou oubliés : ils sont conservés pendant trente (30) jours. Après ce délai, PAVJ en disposera à sa convenance. Il est 
de la responsabilité du propriétaire de l’objet de venir le récupérer. PAVJ ne fait aucun envoi postal. 

 
En cas de non-respect des procédures sanitaires, des règlements et modalités énoncés de la part du parent et/ou de (s) 
l’enfants(s) inscrit(s), PAVJ se réserve le droit de mettre fin au présent contrat et de ne plus accepter l’enfant en camp de jour, et 
ce, sans préavis et sans remboursement.  
La présente atteste que j’ai lu, compris et accepté les modalités et règlements du camp de jour sur le site de Plein Air Ville-Joie. Je 
m’engage également à respecter et à faire respecter les règles et mesures sanitaires établis par la base de plein air relativement 
au COVID-19. 
 
 

 
                                                                                                                          Signature du parent/tuteur responsable de l’enfant 



 
 
 

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR  22002211 

          
 

PARENT/TUTEUR 

Nom :                                                                                                  Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

CHOIX DES DATES DU CAMP DE JOUR 

Lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 2021                      Lundi 2 au vendredi 6 août 2021       

Lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021                               Lundi 9 au vendredi 13 août 2021       

Lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021                           Lundi 16 au vendredi 20 août 2021       

Lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021                           Lundi 23 au vendredi 27 août 2021       

Lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021                            

FICHE DE L’ENFANT 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Âge : 

# d’assurance maladie : Date d’expiration : 

Allergies : Épipen : 

 Asthme : 

Autres (TDAH, restrictions physiques) : Médication : 

  

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Âge : 

# d’assurance maladie : Date d’expiration : 

Allergies : Épipen : 

 Asthme : 

Autres (TDAH, restrictions physiques) : Médication : 

  

PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Nom : Prénom : Téléphone : Lien avec l’enfant : 

    

    

PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) À VENIR CHERCHER MON ENFANT 

Nom : Prénom : Téléphone : Lien avec l’enfant : 

    

    

J’autorise l’utilisation des photos et des vidéos de mon enfant réalisées durant les activités du camp de jour à 

des fins de promotions sur les réseaux sociaux, le site internet ou publicités de Plein Air Ville-Joie.         

Oui           Non                    

Je suis informé(e) que les frais de camp de jour ne sont ni remboursables, ni transférables. 

Date :                                                                                                Signature : 

 

 

Merci de nous retourner cette feuille d’inscription par courriel à : info@ville-joie.com 

Paiement par dépôt direct, débit, crédit ou chèque. 

mailto:info@ville-joie.com


 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPOOUURR  RREELLEEVVÉÉ  2244  

CCAAMMPP  DDEE  JJOOUURR  22002211  
 

          
 

PAYEUR  

Nom :                                                                                                  Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

Numéro d’assurance sociale : 

ENFANT (S) 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

J’autorise Plein Air Ville-Joie à me transmettre le relevé 24 par courriel.         

Oui           Non                    

Date :                                                                                                

Signature : 

 

 

 
Pour recevoir votre relevé 24, merci de nous retourner ce document par courriel à : 

info@ville-joie.com  

 

  

mailto:info@ville-joie.com

