
First Name / Prénom Last name / Nom de famille Gender/Sexe

D.O.B / D.D.N Age/Âge Health Card #/ Num.de carte santé

Parent 1  First Name / Prénom Last Name / Nom de famille Cell Phone / Téléphone cellulaire

Email/Courriel Address/Adresse

Parent 2  First Name / Prénom Last Name / Nom de famille Cell Phone / Téléphone cellulaire

Email/Courriel Address/Adresse

First Name / Prénom Last Name / Nom de famille Cell Phone / Téléphone cellulaire

 Email/Courriel

*Résident /  Non-résident

Session Dates Themes/Thèmes Cost/Coût*

1 □ *June/ juin 29- July/ juillet3 Theatre $116             $148

2 □ July/ juillet 6 - 10 Nature $145             $185

3 □ July/ juillet 13-17 Fiesta $145             $185

4 □ July/ juillet 20-24 Art $145             $185

5 □ July/juillet 27- 31 Camping $145             $185

6 □ *August/août 3-7 Safari $116             $148

7 □ August/août 10-14 Agua $145             $185
8 □ August/ août 17-21 Sport $145             $185

Deposit Received:  $_________________ cash cheque Visa Mc Interac

Received by:_________________________________ Date: ________________________ verso 

PART B: FAMILY OR GUARDIAN INFORMATION / PARTIE B : RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE OU TUTEUR

PART A: CHILD INFORMATION / PARTIE A : RENSEIGNEMENTS SUR  L'ENFANT

PART C: ADULT EMERGENCY CONTACT INFORMATION / PARTIE C : ADULTE RESPONSABLE EN CAS D'URGENCE 

Adult emergency contact is required  / Coordonnées d'adulte responsable en cas d'urgence requises.

Total    $

PART E: REGISTRATION / PARTIE E: INSCRIPTION

Payment / Paiement (reserved for Township of Champlain ONLY)

Summer Day Camp Registration Form / Camp d'été - formulaire d'inscription

Sport Sports

 Art Art



Medical/Médical

Special needs / Besoins particuliers

Does your child have special needs and/or is being followed by a specialist or educator at school? / 

Votre enfant a-t-il des besoins particuliers et/ou est suivi par un(e) spécialiste, éducateur (trice) à l'école ?

□ YES / OUI □ NO / NON

Sunscreen / Crème solaire

Authorization for Field Trips / Autorisation pour les sorties

Photo Release / Dégagement de responsabilités -  photos

Parent or Guardian Signature / Signature du parent ou tuteur Date

□ My child is unable to properly apply sunscreen to himself/herself. My child will need the assistance of an adult to apply his/her 

sunsreen.  / Mon enfant est incapable d'appliquer correctement une crème solaire lui-même / elle-même. Mon enfant aura besoin de 

l'aide d'un adulte pour appliquer sa crème solaire.

WAIVERS, DISCLAIMERS & CONSENT / RENONCIATION, AVERTISSEMENTS ET CONSENTEMENT

Does your child have medical conditions or allergies you would like us to know about? / L'enfant a-t-il des antécédents médicaux ou 

des allergies que vous aimeriez qu'on connaisse? 

□ YES / OUI □ NO / NON

□ I, The parent or Guardian of the child named above give permission for such child to participate in the programs

 and service of the Champlain Summer Day Camp , and consent to any necessary first aid or emergency medical 

treatment being given or provided for the child, waive any claims against the Champlain summer day camp, the 

sponsors of said programs, or any of the Champlain summer day camp representatives, employees or volunteers, in respect 

to any personal injury to such child or to any other person or any loss of or damage to property, arising in any way at , from 

or in connection with the programs and services of the Champlain summer day camp. I am 

providing this waiver on behalf of such child and on behalf of my spouse and any other family members or other

persons who might be entitled to assert such a claim as well as on my own behalf. / Je, le parent ou le tuteur de

l'enfant mentionné(e) ci-dessus, donne l'autorisation à cet enfant de participer aux programmes et au service du camp de 

jour  de Champlain et de consentir aux premiers soins ou aux soins médicaux d'urgence qui sont prodigués ou fournis à 

l'enfant.  Je renonce à toute réclamation contre le camp de jour de Champlain, les commanditaires de ces programmes ou 

l'un des représentants, employés ou bénévoles du camp d'été de Champlain, à l'égard de tout dommage corporel à cet(te) 

enfant ou à toute autre personne ou de toute perte ou dommage matériel, découlant de quelque façon que ce soit des 

programmes et services du camp de jours  de Champlain. Je donne cette renonciation au nom de mon enfant et au nom de 

mon/ma conjoint(e) et de tous les autres membres de la famille ou d'autres personnes qui pourraient avoir le droit de faire 

valoir une telle demande ainsi que pour mon propre compte.

□ I have read the Code of conduct and have reviewed the content with my child / J'ai lu le Code de conduite et j'en ai discuté avec mon 

enfant

Code of Conduct (please see "Parent Guide To Summer Camp" for details) / Code de conduite (SVP voir le "Guide des parents pour 

le camp d'été")

□ I give permission to my child to leave the premises of the Champlain summer day camp to participate in trips. I give permission to the 

staff to take my child to all scheduled trip locations during the 2020 Champlain Summer Day Camp program. / Je donne la permission à 

mon enfant de quitter les lieux du camp d'été de Champlain pour participer à des voyages. Je donne la permission au personnel 

d'emmener mon enfant à tous les lieux  pour le programme du camp de jour 2020.                                                                                                    

□ My child is able to apply sunscreen himself / herself. / Mon enfant peut appliquer lui-même / elle-même de la 

crème solaire.

□ I understand that these pictures may be reproducted in print and electronic media specifically to promote 

Champlain Summer Day Camp and any of its programs. I waive any right to inspect or approve said pictures, or any 

captions or accompanying texts that may be used in connection with them, or to approve the use to which said 

material may be applied. / Je comprends que ces images peuvent être reproduites dans les médias imprimés et 

électroniques spécifiquement afin de promouvoir le camp de jours de Champlain et n'importe lequel de ces programmes. Je renonce à 

tout droit d'inspecter ou d'approuver lesdites images, les légendes ou les textes connexes qui peuvent être utilisés en relation avec 

eelles, ou d'approuver l'utilisation du dit matériel.

□ I, the undersigned, grant the Champlain Summer Day Camp the permission to use any pictures taken in public view

of your child individually, or any in which the child appear in whole or in part. / Je, soussigné (e), accorde au camp 

de jour de Champlain la permission d'utiliser toutes les photos prises en vue du public de mon enfant 

individuellement, ou de tout autre endroit où l'enfant apparaît entièrement ou en partie. 
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