
CAMPS DE TENNIS F.T.J.R.S. 
Camps destinés aux débutants et  
intermédiaires de 7 à 13 ans inclusivement

Mon enfant doit porter une veste de sauvetage à 
toutes les sorties aquatiques.

 Oui Non  Ne sais pas

Mon enfant est capable de mettre sa tête dans l’eau.

 Oui Non  Ne sais pas

Mon enfant est capable de sauter seul, à partir du 
bord de la piscine, et revenir au bord à la nage et ce, 
sans aide flottante.

 Oui Non  Ne sais pas

Mon enfant est capable de nager sur le ventre 
et sur le dos sans aide flottante, sur une distance 
minimale de 15 mètres et ce, sans s’arrêter.

 Oui Non  Ne sais pas

Mon enfant a des besoins particuliers. 
(cécité, handicaps, problèmes médicaux, etc.)

 Oui Non  Ne sais pas 

J’accepte que ces renseignements soient transmis au 
responsable de la piscine que visitera mon enfant.

 Oui Non  

N.B. : Pour la sécurité de votre enfant,  
les surveillants-sauveteurs vont évaluer 
ses habiletés aquatiques. À la suite de ce 
test, ils pourront exiger qu’il porte un bracelet 
d’identification. Le bracelet est obligatoire 
pour les enfants de 7 ans et moins et pour 
ceux qui ont des besoins particuliers.

Signature (parent ou tuteur)

J’accepte qu’une photo où figure mon enfant 
puisse servir à promouvoir le camp de jour ou une 
activité de la municipalité.

 Oui Non

J’autorise mon enfant à quitter seul le site du camp 
de jour dès la fin des activités quotidiennes.

 Oui Non

Signature (parent ou tuteur) 
 
Il est important de noter que tout enfant dont 
l’état de santé ou le comportement sera jugé inap-
proprié à sa participation aux activités ou pourrait 
nuire à la vie de groupe devra retourner chez lui 
après en avoir informé les parents.

J’ai pris connaissance de tous les renseignements, 
j’accepte les modalités indiquées sur le formulaire 
d’inscription et j’affirme que tous les renseignements 
donnés sont véridiques et complets.

Signature (parent ou tuteur)

Fiche d’information

Renseignements enfant

Habiletés aquatiques

Autorisations

Choix du séjour - Camp d’été

Modalités de paiement
En ligne :
En toute sécurité avec PAYPAL ou CARTE DE CRÉDIT sur notre site internet : tennis40-0.ca

Par la poste :
Faites un chèque en date de l’envoi, à l’ordre de « ÉCOLE DE TENNIS 40-0 »
et postez-le avec les fiches d’information et médicale dûment remplies à :
CAMPS DE TENNIS F.T.J.R.S., 280, rue Montarville, Longueuil (Québec) J4H 2L7

En personne : (de mai à septembre seulement)
Au Parc Catherine-Primot : 280, rue Montarville, Vieux-Longueuil
(entre St-Charles et St-Laurent) de 9h à 19h30.

Lieux : École Pierre d’Iberville
987, rue Maple, Longueuil (près du parc Laviolette)

Semaine de 4 jours 150 $ / enfant (taxes incluses)

25 au 28 juin 2019 (Parc Catherine-Primot) 

2 au 5 juillet 2019

Semaine de 5 jours 185 $ / enfant (taxes incluses)

8 au 12 juillet 2019

15 au 19 juillet 2019

22 au 26 juillet 2019

29 juillet au 2 août 2019

5 au 9 août 2019

12 au 16 août 2019

Prénom de l’enfant 

Nom de l’enfant M F

Date de naissance  
(jj-mm-aaaa)

Âge  
(au début de l’activité)

Est-ce que votre enfant à des besoins particuliers?                        Oui           Non 
(Si oui, lesquels?) 

Renseignements parents
Adresse

Ville Code postal

Courriel

Prénom et nom de la mère Tél. travail

Tél. maison

Tél. cellulaire

Prénom et nom du père Tél. travail

Tél. maison

Tél. cellulaire

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (autres que les parents)
Cochez les personnes à rejoindre en cas d’urgence, en absence des parents.

Nom Tél.

Nom Tél.

Nom Tél.

X

X

X

Les Camps de Tennis F.T.J.R.S.  
sont offerts en collaboration  
avec l’École de Tennis 40-0

tennis40-0.ca
450 646-8698
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