
   

9 février 2023 
 

Les autorisations… c’est obligatoire!  
(à retourner avant le 1er mai 2023) 

 

 
Nom de l’enfant :  ____________________________________________________________________________  

Nom du parent/tuteur.trice en lettres moulées :  __________________________________________________  

Signature d’un parent ou tuteur.trice : ___________________________________________________________  

Date :  ____________________________________  

Autorisation : Photos ou vidéos 
J’autorise les responsables du camp de jour à prendre des photos ou vidéos de mon enfant à des fins promotionnelles ou 
publicitaires.  

Cochez : Oui     ⃝  Non     ⃝ 
Autorisation : Transport en automobile  
J’autorise mon enfant à voyager en automobile avec un parent bénévole ou un.e responsable du camp de jour.  
Règles : Un banc d’appoint est obligatoire si mon enfant mesure moins de 63 cm (du bassin au-dessus de la tête). L’ensemble 
des enfants seront assis à l’arrière du véhicule. 

Cochez : Oui     ⃝  Non     ⃝ 
Autorisation : Transport par autobus 
J’autorise mon enfant à voyager en autobus pour se rendre aux activités de mon choix avec des accompagnateur.trice.s et les 
responsables du camp de jour.  

Cochez : Oui     ⃝  Non     ⃝ 
Autorisation : Promenade à vélo 
J’autorise mon enfant à se promener à vélo.  
Règles : Le port du casque est obligatoire et les responsables du camp de jour ne seront pas tenu.e.s responsables s’il arrive un 
incident lors de la promenade à vélo. Le vélo de mon enfant est en bon état.  

Cochez : Oui     ⃝  Non     ⃝ 
Autorisation : Baignade 
Mon enfant :  

Peut nager seul.e : Oui     ⃝  Non     ⃝ 
Nécessite des flotteurs ou le port d’un VFI : Oui      ⃝  Non      ⃝ 
Nécessite l’assistance d’un.e accompagnateur.trice pour la baignade : Oui      ⃝  Non      ⃝ 
Autorisation : Pour quitter le camp de jour 
J’autorise mon enfant à quitter le camp de jour seul.e :  

Pour la période du dîner : Oui      ⃝  Non      ⃝    
Quand le camp de jour est terminé (17h00 ou 17h30) : Oui      ⃝  Non      ⃝ 
Autorisation : Crème solaire 
J’autorise les responsables du camp de jour pour l’application de la crème solaire à mon enfant lorsque cela est nécessaire 
(l’enfant devra apporter sa crème solaire personnelle).  

Cochez : Oui     ⃝  Non     ⃝ 
Autorisation : Crème solaire du Camp de jour 
Mon enfant doit apporter sa crème solaire à chaque jour. Si toutefois, il oublie sa crème, j’autorise les responsables du camp de 
jour pour l’application de la crème solaire appartenant au Camp de jour à mon enfant lorsque cela est nécessaire. 

Cochez : Oui     ⃝  Non     ⃝ 
Autorisation : Informations personnelles sur votre enfant 
J’autorise la municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton à divulguer à la personne responsable de la coordination des loisirs des 
renseignements jugés nécessaires pour une transition et une intégration maximale de mon enfant au camp de jour. 

Cochez : Oui     ⃝  Non     ⃝ 
Autorisation : Prêts de livres à la bibliothèque municipale Pierrette-Duperron 
J’autorise mon enfant à rapporter à la maison un livre emprunté la bibliothèque et je m’engage à le retourner dans les délais 
exigés. 

Cochez : Oui     ⃝  Non     ⃝ 


