Chers parents/tuteurs,

Vous trouverez dans ce guide des renseignements précieux qui vous aideront à remplir le
formulaire d’inscription au camp. Nous vous suggérons de le garder ouvert à l’écran tout au long
du processus d’inscription afin de pouvoir vous le consulter facilement au besoin.
Les questions et les rubriques d’information portent les mêmes numéros afin de rendre la
consultation plus conviviale.
Le système ne permet pas de sauvegarder l’inscription pour la compléter plus tard. Vous devrez
donc avoir en votre possession tous les renseignements pertinents avant de commencer le
processus. Pour compléter l’inscription, vous aurez besoin de :
-

Numéro d’assurance maladie et/ou d’assurance médicale privée de votre enfant
Numéro d’assurance sociale du parent/tuteur réclamant le Relevé 24 (Québec
seulement)
Coordonnées de deux personnes à contacter en cas d’urgence, autres que les
parents/tuteurs

Certaines questions obligatoires (marquées d’un *) peuvent ne pas s’appliquer à vous; si c’est
le cas, veuillez inscrire n/a dans la boîte de texte. De plus, il est normal que les numéros des
questions ne se suivent pas; certaines questions ne s’appliquent qu’à certains types de camps.
Notez que si vous voulez inscrire un enfant à plusieurs semaines de camp, il est plus simple
d’ajouter toutes les semaines au panier avant de continuer afin de n’avoir à remplir le
formulaire qu’une seule fois.
De plus, si vous effectuez une demande d’aide financière, assurez-vous de sélectionner l’option
de paiements échelonnés au moment de passer à la caisse. De cette façon, vous n’aurez qu’à
payer le dépôt en attendant que votre demande d’aide financière soit traitée.
Finalement, l’inscription en ligne doit être payée par carte de crédit. Il est possible de choisir un
plan de paiement en plusieurs versements, mais des frais d’inscription non-remboursables de
20$ par semaine de camp seront exigés au moment de l’inscription. Si vous souhaitez payer par
chèque (paiement unique), débit ou carte-cadeau YMCA, vous devez remplir le formulaire
d’inscription PDF disponible sur le site web des camps de jour. Veuillez noter que payer par
chèque peut retarder le processus d’inscription et que votre place pourrait ne pas être garantie.
Si vous le pouvez, nous vous recommandons fortement d’utiliser notre système en ligne et de
payer par carte de crédit pour réserver la place de votre enfant.
Prêt? Allons-y!

Si vous avez besoin d’aide pour créer un compte, ajouter un second parent ou un enfant à
votre compte existant, ou pour naviguer le site d’inscription, une rubrique d’aide est à votre
disposition sur le site, dans le coin supérieur droit :

1. Demande d’aide financière
Les familles qui ne sont pas en mesure de payer le plein tarif pourraient avoir droit à une aide
financière offerte par le YMCA. Pour plus de détails sur les conditions de l’aide financière,
consultez le https://www.ymcaquebec.org/fr/A-propos/Aide-financiere ou contactez notre
équipe. Si vous demandez une aide financière lors de l’inscription en ligne, vous devrez payer le
dépôt de 50$ pour réserver votre place, puis les versements suivants seront ajustés en fonction
de l’aide octroyée.
Pour faire une demande d’aide financière sans payer le dépôt, il faut compléter la version PDF
du formulaire d’inscription et nous la faire parvenir par courriel. Veuillez toutefois noter que le
traitement des demandes PDF est plus lent, et que la place de votre enfant pourrait de pas être
garantie.
2. Qui a la garde du campeur
Est-ce que la garde légale du campeur est partagée par les deux parents/tuteurs, ou un seul? Si
un seul parent/tuteur a la garde, est-ce le contact principal ou le contact secondaire?
3. Contact d’urgence 1 : Nom
Nom d’une personne de confiance, résidant le plus près possible du camp, qui peut être jointe
facilement en cas d’urgence si nous n’arrivons pas à joindre les parents/tuteurs.
4. Relation
Est-ce que la personne à contacter en cas d’urgence est un membre de la famille, un ami, etc.?
5. Téléphone maison
Numéro de téléphone principal de la personne à contacter en cas d’urgence. Nous appellerons
d’abord à ce numéro en cas d’urgence.
6. Téléphone cellulaire
Numéro de cellulaire de la personne à contacter en cas d’urgence.
7. Téléphone travail
Numéro de téléphone au travail de la personne à contacter en cas d’urgence.
8. Contact d’urgence 2 : Nom
Nom d’une deuxième personne de confiance, résidant le plus près possible du camp, qui peut
être jointe facilement en cas d’urgence si nous n’arrivons pas à joindre les parents.

9. Relation
Est-ce que la personne à contacter en cas d’urgence est un membre de la famille, un ami, etc.?
10. Téléphone maison
Numéro de téléphone principal de la personne à contacter en cas d’urgence. Nous appellerons
d’abord à ce numéro en cas d’urgence.
11. Téléphone cellulaire
Numéro de cellulaire de la personne à contacter en cas d’urgence.
12. Téléphone travail
Numéro de téléphone au travail de la personne à contacter en cas d’urgence.
13. Personnes autorisées
Nom de toutes les personnes qui sont autorisées à venir chercher l’enfant au camp
(parents/tuteurs, parents/tuteurs d’un autre campeur si vous choisissez de faire du covoiturage,
etc.). Il essentiel que le nom de la personne qui récupèrera l’enfant à la fin de la journée figure
sur cette liste, et la personne devra présenter une pièce d’identité à son arrivée.
14. Langue parlée par l’enfant
Principale langue parlée à la maison.
17. Résident du Québec?
Êtes-vous un résident du Québec?
18. Voulez-vous un Relevé 24?
Si vous êtes un résident du Québec, désirez-vous un Relevé 24 afin de déduire une partie des
frais du camp lors de votre prochaine déclaration de revenus? (Si vous n’êtes pas un résident du
Québec, selectionnez « Non »)
19. Si oui, NAS
Veuillez fournir le numéro d’assurance sociale du parent/tuteur qui déduira les frais.
20. Si Québec, numéro RAMQ
Veuillez indiquer le numéro de carte d’assurance maladie de l’enfant (4 lettres suivies de 8
chiffres).

21. Date d’expiration
Veuillez indiquer la date d’expiration de la carte d’assurance maladie.
22. Autre assurance médicale
Est-ce que l’enfant bénéficie d’une autre assurance (obligatoire si le campeur n’est pas un
résident du Québec)? Si oui, veuillez en fournir le nom et le numéro de police. Si vous êtes
résident d’une autre province ou territoire du Canada, veuillez fournir le numéro d’assurancemaladie de votre province.
23. Date d’expiration
Veuillez fournir la date d’expiration de l’assurance.
24. Dernière année scolaire
Quel sera le dernier niveau scolaire complété par l’enfant à son arrivée au camp?
25. Conditions médicales
Veuillez lister toute condition médicale qui pourrait affecter le séjour de votre enfant.
26. Soutien requis
Veuillez nous indiquer comment nous pouvons soutenir votre enfant avec les conditions
médicales listées précédemment, que ce soit par l’administration de médicaments ou
autrement.
31. Besoins particuliers
Nous offrons des services adaptés aux enfants présentant des besoins particuliers. Veuillez nous
indiquer si votre enfant a des besoins qui pourraient demander une supervision accrue ou une
gestion du comportement différente.
32. Besoins comportementaux
Veuillez nous indiquer le type de soutien dont votre enfant a besoin. Selon la réponse, il est
possible que notre équipe d’inclusion vous contacte pour planifier un soutien personnalisé pour
votre enfant et obtenir toutes les informations pertinentes à sa situation. Veuillez noter que les
ressources sont limitées et qu’il est possible que nous ne puissions pas soutenir les besoins
spécifiques de votre enfant.
33. Besoin d’un accompagnateur?
Si votre enfant a besoin de la présence constante d’un accompagnateur pour participer aux
activités du camp, veuillez nous en faire part. Notez toutefois que nous avons un nombre limité

d’accompagnateurs et qu’il est possible que nous ne puissions pas accepter toutes les
demandes.
Vous recevrez suite à votre inscription une trousse à compléter, et nous communiquerons avec
vous pour confirmer votre inscription.
34. Allergies ALIMENTAIRES
Si votre enfant a des allergies alimentaires, veuillez le noter ici afin que le personnel de la cuisine
en soit informé. Notez que le Camp YMCA Kanawana est un environnement sans arachides et
sans noix.
35. Si oui, quel type
Précisez ici toutes les allergies alimentaires de votre enfant, incluant les allergies aux arachides
et aux noix.
36. AUTRES allergies
Si votre enfant a d’autres allergies (médicaments, latex, pollen, animaux, etc.), veuillez le noter
ici afin que le personnel du centre de santé en soit informé.
37. Si oui, quel type
Précisez ici toutes les allergies non alimentaires de votre enfant.
38. Allergie ou asthme grave
Si les allergies ou l’asthme de votre enfant sont sévères et mettent sa vie en danger, veuillez
nous en avertir ici.
39. Votre enfant a un EpiPen?
Si votre enfant garde en sa possession un EpiPen, veuillez nous en avertir. Nous avons des
EpiPens à plusieurs endroits dans le camp, mais si le médecin de votre enfant lui a prescrit un
EpiPen, nous vous demandons d’en envoyer deux avec lui au camp.
40. Médicaments au camp
Si votre enfant doit prendre des médicaments pendant qu’il est au camp, veuillez l’indiquer ici.
41. Si oui, types et dosage
Détaillez ici le nom et le dosage de chaque médicament que votre enfant doit prendre. L’équipe
de coordination sera responsable du stockage et de l’administration des médicaments.

47. Même groupe qu’un ami
Si vous souhaitez que votre enfant et un ami soient dans le même groupe, veuillez en faire la
demande ici. Cette demande doit être faite par les deux campeurs, ceux-ci doivent être inscrits
au même programme et chaque campeur a droit à un maximum de deux demandes par semaine
de camp. Nous faisons de notre mieux pour honorer les demandes de jumelage, mais nous ne
pouvons pas garantir que toutes les demandes seront concrétisées.
55. Taille du t-shirt
Votre enfant recevra un t-shirt du camp. Veuillez spécifier la taille requise.
56. Intérêts du campeur
Afin de toujours améliorer notre offre de camps, nous aimerions savoir quels sont les principaux
intérêts de votre enfant.
57. Niveau de natation
Plusieurs camps offrent des activités aquatiques/cours de natation. Afin de nous assurer d’offrir
à votre jeune tout le soutien et la supervision requis, nous avons besoin de connaître son niveau
de compétence dans l’eau.
58. Rabais famille multiple
Si vous inscrivez plus d’un enfant d’une même famille, vous pouvez avoir accès à certains rabais.
Ces rabais seront appliqués sous forme de remboursement après le traitement de votre
inscription.

