
AUTORISATION DES PARENTS • En signant la présente, j’autorise la direction du camp à prodiguer tous les premiers soins nécessaires. Si la direction le 
juge nécessaire je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire. De plus, s’il est 
impossible de nous joindre, j’autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer à mon enfant séjournant au camp, tous les soins médicaux requis par son état, y 
compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie et l’hospitalisation.

AUTORISATION DE SORTIR SEUL EN FIN DE JOURNÉE
Je, soussigné    , responsable légal, autorise mon enfant, autorise		n’autorise pas mon enfant 

(nom de l’enfant)    à quitter le camp seul en fin de journée. Ainsi, le Centre sportif UQAM et les responsables des 

camps de jour sont déchargés de toutes responsabilités à l’égard de mon enfant une fois que celui-ci a quitté le camp seul.

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX • L’enfant suit-il un traitement médical pendant le camp ? 

 Oui  	 Non  Précisions : 	
Si oui, joindre une copie de l’ordonnance des médicaments et les médicaments si la prise du traitement est nécessaire durant les heures de camp.

ENFANT :
 nom prénom genre 

RESPONSABLE DE L’ENFANT :
 nom prénom

Adresse du responsable : 
 no rue app. ville province code postal

Cell. :   Tél. bureau :  Poste :

Adresse courriel du responsable :   Médecin traitant :  

Deux personnes à contacter si nous n’arrivons pas à vous joindre :
   
 nom prénom  téléphone nom prénom  téléphone

SANTÉ Asthme  	 Allergie aux médicaments 	 Allergie alimentaire	 Diabète
	 Hémophilie	 Autre	 préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (adrénaline, epipen, Ana-kit..)
  
  

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS • Votre enfant porte t-il des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ?
  
  
  

INFORMATION SUR UN ÉTAT DE SANTÉ PARTICULIER :
  
  
  

ESPACE PHOTO

5 cm X 5 cm

PROGRAMME
JEUNESSE

DÉCLARATION (à remplir obligatoirement)

Je,   , demeurant à l’adresse suivante     déclare ce qui suit :

Je suis le responsable légal de    que j’inscris au camp de jour organisé par le Centre sportif de l’UQAM pour la/les 

période(s) du   2017. J’ai été dûment informé que l’Université du Québec à Montréal entend prendre tous les moyens raisonnables 

pour assurer une sécurité adéquate auprès des enfants qui sont inscrits à ses activités. En conséquence, je dégage l’UQAM et son personnel de toute responsabilité dans le cas où 

l’enfant dont je suis responsable serait victime d’un accident pendant ou à l’occasion des activités auxquelles il participera et qui ne serait pas dû à une faute lourde de l’UQAM 

ou de son personnel. À moins d’avis écrit contraire, les responsables légaux autorisent l’UQAM et l’ACQ à utiliser des photos d’activités et vidéos où leur enfant pourrait figurer.

SIGNATURE ___________________________________________________________  Date : / /

 année mois jour

Mise à jour le : / /  Signature : ____________________________________________________
 année mois jour

FICHE DE SANTÉ
Obligatoire - À remettre le premier jour du camp
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