
YMCA de la
région de la capitale nationale

INFORMATION SUR LE CAMPEUR

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

COORDONNÉES 

PREMIER RESPONSABLE     Lien avec l’enfant  :    Parent     Tuteur     Autre

PRÉNOM 

ADRESSE VILLE PROV. CODE POSTAL

TÉLÉPHONE – CELL. TÉLÉPHONE – BUR. TÉLÉPHONE – AUTRE

COURRIEL

Mon enfant a la permission de rentrer à pied à la maison, sans accompagnement :      Oui    Non 
(L’enfant doit avoir au moins 10 ans pour pouvoir partir sans qu’un parent ou qu’un tuteur ne soit présent.) 

Mon enfant a déjà participé à un camp et/ou un programme du Y par le passé:    Oui     Non

Sexe :   F    M    Autre Date de naissance: (MM/JJ/AA) 

AUTRE PERSONNE À JOINDRE EN CAS D’URGENCE     Lien avec l’enfant  :    Parent     Tuteur     Autre

PRÉNOM 

TÉLÉPHONE – CELL. TÉLÉPHONE – BUR. TÉLÉPHONE – AUTRE

PERSONNES AUTORISÉES À RÉCUPÉRER L’ENFANT 

Indiquez les noms légaux complets de toutes les personnes pouvant venir chercher l’enfant, y compris le vôtre (toutes les personnes 

autorisées à venir chercher l’enfant doivent être âgées de 16 ans ou plus).

1.___________________________________________________________________        2.__________________________________________________________________    

3.___________________________________________________________________        4.__________________________________________________________________    

DEMANDES DE GROUPE 

Inscrivez les noms d’un maximum de 2 amis campeurs que votre enfant souhaiterait avoir dans son  groupe.

1.___________________________________________________________________        2.__________________________________________________________________    

COMMENT S’INSCRIRE
En ligne 
Vous pouvez vous inscrire à des 
programmes en visitant le site 
ymcaywca.ca

Par courriel 
Remplissez le Formulaire d’inscription et 
expédiez-le par courriel à Camps de jour du Y : 
day.camps@ymcaywca.ca 

En personne 
Remplissez le Formulaire 
d’inscription et apportez-le  
à n’importe quel centre Y.

Formulaire d’inscription 2023
Camps de jour et de vacances – camp Otonabee

NOM DE FAMILLE

NOM DE FAMILLE



PROFIL DU CAMPEUR OU DE LA CAMPEUSE  - SANTÉ ET MÉDICALE

Allergies: _______________________________________________________    EpiPen:  Oui     Non

Asthme:  Oui     Non    Inhalateur pour l’asthme:  Oui     Non

Habitudes alimentaires:
Végétarien     Végétalien     Sans gluten      Intolérance au lactose      Autres: ________________________________________

Diabète:  Oui     Non     Insuline:  Oui     Non   (*Questions supplémentaires - si oui)

Médication:   Oui     Non   Dose: ________    Fréquence:__________    Questions supplémentaires:  Oui     Non 

Renseignements supplémentaires: 

TDA/TDAH     Autisme     Trisomie 21     Comportement agressif     Autres: ________________________________________

Questions supplémentaires:  Oui     Non 

Informations ou conseils supplémentaires pour veiller à ce que votre jeune vive une expérience de camp amusante et réussie : 

Quel est le dernier niveau de natation complété par votre enfant?

Expérimenté      Intermédiaire      Débutant      N’a jamais nagé      N’aime pas nager

PROFIL DU CAMPEUR OU DE LA CAMPEUSE - COMPORTEMENT ET DÉVELOPPEMENT

PROFIL DU CAMPEUR OU DE LA CAMPEUSE - NATATION



$COÛT TOTAL

Aimeriez-vous faire un don pour aider un enfant à participer au camp ?  
Un reçu aux fins d’impôt vous sera envoyé pour tout don de plus de 10 $. MONTANT DE DON

$

$Total partiel*Semaine écourtée

PROGRAMMES DE CAMP  –  Pour vous aider à remplir ce formulaire, consultez la section «Comment inscrire mon enfant» sur notre site Web ymcaywca.ca.

REMARQUES:
• Un service de campe de jour prolongé (CJP) est disponible (Camp Otonabee 

seulement) pour un frais additionnel de 28,50 $ par semaine pour chaque 
séance de l’avant-midi et/ou de l’après-midi. 

• Nous sommes ravis d’offrir aux campeurs et campeuses un service quotidien 
de transport en autobus vers et depuis le Camp Otonabee au coût de 70 $ 
par enfant, par semaine. Les horaires des autobus sont disponibles en ligne à 
ymcaywca.ca. 

• Transport direct signifie que vous devez amener et/ou récupérer votre enfant 
directement au camp, et qu’il ne bénéficiera pas de notre programme de 
transport en autobus.

• La taxe s’applique seulement sur les frais des Camps de leadership.

EX
A

M
PL

E PROGRAMME :

TRANSPORT AUTONOME 
 Oui    Non

CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - MATIN     Oui    Non CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - APRÈS-MIDI     Oui    Non

TARIF   _____________ $
 Transport en autobus  70 $
CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

Taxes _____________ $
TOTAL                                $

Jeunes prodiges 290

x
N/A
390

x
École élémentaire Adrienne Clarkson
ARRÊT DE BUS - APRÈS-MIDI  ARRÊT DE BUS - MATIN 

École élémentaire Adrienne Clarkson x
xx

4-
7 

JU
IL

*

PROGRAMME :

TRANSPORT AUTONOME 
Oui   Non

CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - MATIN    Oui   Non CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - APRÈS-MIDI    Oui  Non

TARIF   _____________ $
 Transport en autobus  70 $
CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

Taxes _____________ $
TOTAL                                $

ARRÊT DE BUS - APRÈS-MIDI ARRÊT DE BUS - MATIN 

10
-1

4 
JU

IL PROGRAMME :

TRANSPORT AUTONOME 
Oui   Non

CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - MATIN    Oui   Non CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - APRÈS-MIDI    Oui  Non

TARIF   _____________ $
 Transport en autobus  70 $
CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

Taxes _____________ $
TOTAL                                $

ARRÊT DE BUS - APRÈS-MIDI ARRÊT DE BUS - MATIN

17
-2

1 
JU

IL

PROGRAMME :

TRANSPORT AUTONOME 
Oui   Non

CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - MATIN    Oui   Non CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - APRÈS-MIDI    Oui  Non

TARIF   _____________ $
 Transport en autobus  70 $
CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

Taxes _____________ $
TOTAL                                $

ARRÊT DE BUS - APRÈS-MIDI ARRÊT DE BUS - MATIN

24
-2

8 
JU

IL PROGRAMME :

TRANSPORT AUTONOME 
Oui   Non

CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - MATIN    Oui   Non CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - APRÈS-MIDI    Oui  Non

TARIF   _____________ $
 Transport en autobus  70 $
CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

Taxes _____________ $
TOTAL                                $

ARRÊT DE BUS - APRÈS-MIDI ARRÊT DE BUS - MATIN

8-
11
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O

Û
T* PROGRAMME :

TRANSPORT AUTONOME 
Oui   Non

CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - MATIN    Oui   Non CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - APRÈS-MIDI    Oui  Non

TARIF   _____________ $
 Transport en autobus  70 $
CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

Taxes _____________ $
TOTAL                                $

ARRÊT DE BUS - APRÈS-MIDI ARRÊT DE BUS - MATIN

14
-1

8 
A

O
Û

T PROGRAMME :

TRANSPORT AUTONOME 
Oui   Non

CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - MATIN    Oui   Non CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - APRÈS-MIDI    Oui  Non

TARIF   _____________ $
 Transport en autobus  70 $
CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

Taxes _____________ $
TOTAL                                $

ARRÊT DE BUS - APRÈS-MIDI ARRÊT DE BUS - MATIN

21
-2

5 
A

O
Û

T PROGRAMME :

TRANSPORT AUTONOME 
Oui   Non

CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - MATIN    Oui   Non CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - APRÈS-MIDI    Oui  Non

TARIF   _____________ $
 Transport en autobus  70 $
CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

Taxes _____________ $
TOTAL                                $

ARRÊT DE BUS - APRÈS-MIDI ARRÊT DE BUS - MATIN

28
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Û
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PROGRAMME :

TRANSPORT AUTONOME 
Oui   Non

CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - MATIN    Oui   Non CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - APRÈS-MIDI    Oui  Non

TARIF   _____________ $
 Transport en autobus  70 $
CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

Taxes _____________ $
TOTAL                                $

ARRÊT DE BUS - APRÈS-MIDI ARRÊT DE BUS - MATIN

31
 J

U
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- 
4 

A
O

Û
T

PROGRAMME :

TRANSPORT AUTONOME 
Oui   Non

CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - MATIN    Oui   Non CAMP DE JOUR PROLONGÉ (CJP) - APRÈS-MIDI    Oui  Non

TARIF   _____________ $
 Transport en autobus  70
CJP -    Matin 30 $   |    Après-midi 30 $

Taxes _____________ $
TOTAL                                $

ARRÊT DE BUS - APRÈS-MIDI ARRÊT DE BUS - MATIN



Votre jeune aura-t-il ou elle besoin des services d’aide financière suivants pour participer au camp? Veuillez cocher ceux qui 
s’appliquent. Des documents supplémentaires sont requis pour avoir droit aux services d’aide financière ci-dessous.  

Aide financière du Y (le formulaire  
de demande d’aide financière se   
trouve dans la section Aide financière  
de la page du camp Otonabee sur   
notre site Web).

Subvention individuelle aux enfants 
Bon départ de Canadian Tire 

Subvention pour la garde d’enfants 
de la Ville d’Ottawa / Programme   
d’aide aux employés et à la famille  
(PAEF) du Conseil scolaire du  
district d’Ottawa-Carleton  

RecLink – Fondation LCO  

Société de l’aide à l’enfance 

Autre :  

_______________________________

AIDE FINANCIÈRE 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT ET DE TRANSFERT DU CAMP

Si la demande de remboursement  
est faite plus de 16 jours ouvrables  
avant la date de début de la session.

Vous obtiendrez un 
remboursement intégral 
des frais du programme.

Si la demande de remboursement  
est faite entre 15 et 6 jours avant  
la date de début de la session.

Vous obtiendrez un 
remboursement de  
75 % des frais du 
programme.

Si la demande de remboursement  
est faite entre 5 et 1 jour(s) avant  
la date de début de la session. 

Vous obtiendrez un 
remboursement de 50 % 
des frais du programme.

Si la demande de remboursement  
est faite une fois que le programme  
a commencé. 

Aucun remboursement 
des frais du programme ne 
sera effectué. 

Les demandes de transfert doivent être faites par écrit et envoyées à 
day.camps@ymcaywca.ca. Dans votre demande, veuillez inclure le 
nom de votre campeur ou campeuse, votre nom, et à la fois les 

semaines pour lesquelles il ou elle est inscrit.e et celles par lesquelles 
vous voulez les remplacer. L’ensemble des transferts doivent être 
effectués 10 jours ouvrables avant la date de début de la session, 
sous condition qu’il y ait de la place dans le programme. 

Toutes les demandes de remboursement doivent être faites par écrit 
et envoyées à day.camps@ymcaywca.ca. Dans votre demande, 
veuillez inclure le nom de votre campeur ou campeuse, votre nom, 
et la semaine pour laquelle vous souhaitez annuler son inscription. 
Aucun remboursement ne sera effectué si un.e enfant doit quitter le 
camp en raison de problèmes comportementaux ou d’enjeux de 
sécurité. Veuillez consulter le Code de conduite du campeur ou de la 
campeuse pour obtenir de plus amples renseignements quant à nos 
attentes vis-à-vis des campeurs et campeuses et de notre politique 
relative à l’intimidation.

CODE DE CONDUITE DU CAMPEUR OU DE LA CAMPEUSE ET POLITIQUE RELATIVE À L’INTIMIDATION

Vous convenez du fait que si un.e participant.e adopte intentionnellement un comportement présentant un risque physique ou émotionnel pour lui-
même ou elle-même ou les autres, cela entraînera un renvoi immédiat du programme à la discrétion de la direction du camp. Les dépenses encourues 
à la suite du renvoi du programme seront à la charge du ou de la jeune, ou de ses parents, ou tuteurs ou tutrices. Vous convenez des modalités du Code 
de conduite du campeur ou de la campeuse se trouvant dans la section Ressources pour les familles de notre site Web.

Je suis d’accord

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Afin de comprendre le potentiel et les capacités de chaque personne et les responsabilités que ceux-ci comportent, il est également important 
d’accepter la responsabilité de ses propres actions.  Animées et supervisées par un personnel compétent, les activités auxquelles votre enfant 
s’adonnera en qualité de participant aux camps du Y comportent certains risques – c’est-à-dire dans les choix posés et les efforts pĥysiques 
déployés par le participant. Comme condition d’acceptation au programme des camps du Y, vous garantissez que le participant est en bonne 
condition physique et santé mentale, et qu’il ne consommera aucune substance pouvant affaiblir ses capacités pendant la durée de sa participation 
au programme. La possession ou la consommation d’alcool, de produits du tabac ou de substances illégales ou nocives par un participant se 
traduira par une expulsion immédiate du programme. Vous acceptez qu’aucun remboursement ne sera accordé dans le cas d’une expulsion d’un 
participant qui possédait ces substances ou en consommait. 

Je, soussigné(e), autorise la participation de l’enfant à une gamme complète d’activités et autorise le directeur ou la directrice du camp ou 
la personne qu’il ou elle aura désignée, dans le cas d’un accident ou d’une maladie, d’entreprendre en mon nom toute procédure, y compris 
l’admission à l’hôpital et l’administration de tout traitement nécessaire à l’hôpital, qu’il ou elle jugera essentiel pour les soins et le bien-être du 
participant. Une telle initiative ne peut être prise que si toute communication immédiate avec le(la) soussigné(e) est rendue impossible. 

Je suis d’accord

Je suis d’accord



Le YMCA de la région de la capitale nationale s’engage à protéger les renseignements personnels en suivant les pratiques responsables de gestion de l’information, conformément aux lois relatives au respect de la vie privée. Nous 
recueillons et utilisons des données personnelles en vue de mieux répondre à vos besoins en matière de services, d’assurer la sécurité de nos participants, de compiler des statistiques, de vous informer du programme ou service du Y 
auquel vous êtes inscrit, de régler les opérations de paiement et de satisfaire aux obligations gouvernementales et réglementaires. Vous pourriez aussi recevoir de l’information de façon périodique sur d’autres programmes, services 
et occasions offerts par le Y qui pourraient vous intéresser et vous être bénéfiques. Nous ne louons, vendons ni n’échangeons nos listes d’envoi.

 Oui  Non

 Je suis d’accord  Je ne suis pas d’accord

DATE (MM/JJ/AA)SIGNATURE DU PARENT / TUTEUR NOM (ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES)

CONSENTEMENT, CESSION DES DROITS ET UTILISATION DE PHOTOS ET / OU VIDÉOS

En apposant votre signature ci-dessous, vous consentez à ce que le YMCA prenne des photos et / ou enregistre des vidéos de vous aux fins ci-dessous, 
vous cédez au YMCA et renoncez à tous droits que vous avez par rapport auxdites photos et / ou vidéos, et vous acceptez que lesdites photos et / ou 
vidéos soient utilisées, en tout ou partie, par le YMCA aux fins ci-dessous.

FINS : À des fins de marketing, de commercialisation, de promotion, de publicité et / ou de communication, le YMCA peut, de temps à autre, prendre des 
photo et / ou enregistrer des vidéos d’activités ou d’événements se déroulant au YMCA montrant des personnes réelles. Ces photos et vidéos peuvent 
être ajoutées à la banque nationale de photos du YMCA et être utilisées aux fins définies précédemment par tout YMCA au Canada. Elles peuvent être 
utilisées par les médias pour promouvoir les programmes et services du YMCA. Aux fins du présent formulaire, le terme « YMCA » fait référence aux 
YMCA et YMCA-YWCA locaux à l’échelle du Canada ainsi qu’à YMCA Canada, l’association nationale regroupant les YMCA et YMCA-YWCA locaux à 
travers le Canada.

Je consens à recevoir le bulletin du YMCA de la région de la capitale nationale et d’autres envois commerciaux concernant les produits et services 
du YMCA de la région de la capitale nationale. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en utilisant les coordonnées indiquées 
ci-dessous. Pour plus d’information, consultez notre Politique sur la protection de la vie privée https://www.ymcaywca.ca/fr/à-propos-de-nous/
politique-de-confidentialité/ ou contactez-nous au corporate.services@ymcaywca.ca. (YMCA de la région de la capitale nationale, Corporate 
Services, 180 Argyle Avenue, Ottawa, ON, K2P 1B7).

CONSENTEMENT À REÇEVOIR NOS COMMUNICATIONS
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