
 
 TERRAINS DE JEUX 2017 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
GROUPE D’INTÉGRATION – LES HÉRISSONS
 (À remplir et apporter lors de l’inscription. Tous les champs sont obligatoires.)  
 

Dossier familial 
 

Renseignements de l’enfant  
 

Nom :   Prénom :   

No civique :   Appartement :   

Rue :   Ville :   Code postal :   

Lien familial (catégorie) :  fille    fils 

Date de naissance (aaaa-mm-jj) :   

 
Renseignements du parent(s)/ tuteur(s)  
 

Cochez seulement un parent responsable de la famille (le même pour tous les enfants). 
 

 Responsable  Responsable 

Nom :    Nom :   

Prénom :   Prénom :   

 

 Même adresse que l’enfant    Même adresse que l’enfant  

No civique :   Appartement :   No civique :    Appartement :   

Rue :   Ville :   Rue :   Ville :   

Code postal :   Code postal :   

Téléphone (résidence) :   Téléphone (résidence) :   

Téléphone (bureau) :   Téléphone (bureau) :   

Téléphone (cellulaire) :   Téléphone (cellulaire) :   

Lien familial :  Mère  Père   Tuteur  Lien familial :  Mère  Père   Tuteur 
  Famille d’accueil   Famille d’accueil 
  Autre :    Autre :   

Courriel :    Courriel :   
(Obligatoire pour le parent responsable)  (Obligatoire pour le parent responsable) 

 
Informations crédits d’impôts 
 

Indiquez comment vous souhaitez que les frais de garde du relevé 24 soient émis. 

 
 Prénom Nom Pourcentage   

(ex : 100 ou 50/50) 
No d’assurance social 

(obligatoire) 

     

     

 
Photographies des jeunes 
 

Au cours de l’été, les jeunes des terrains de jeux seront photographiés pendant les activités. 
La Ville de Sept-Îles vous informe que ces photographies pourraient être utilisées dans les 
documents promotionnels de la municipalité. 

 
Réservé à l’administration 
 

No reçu :   Montant payé :  

Nom du groupe :    1er enfant (98 $)  4e enfant (75 $) 

 Secteur #1 :    2e enfant (85 $)  

 Secteur #2 :    3e enfant (75 $) 



Fiche santé et renseignements généraux 
 
Maladies :   

Allergies :   

Médicaments contre ces allergies :   

Porte-t-il des lunettes :  Oui   Non 

Nage :  Très bien   Moyennement   Très peu   Pas du tout 

Personne à rejoindre en cas d’urgence (autre que les parents) :  
 

   Nom :   Téléphone :   

   Lien :   

Votre enfant quitte à la fin de la journée avec :  
 

    Parent(s)   Seul   Service de garde   Autre :   

Votre enfant souffre-t-il de :  

    Affection cutanée (eczéma)   Asthme   Maladie cardiaque   Otite   Incontinence 
    Hémophilie   Saignement de nez 

Porte-t-il des appareils auditifs :  Oui   Non 

Maladie antérieure ou opération :  

    Non   Oui (spécifiez) :   

Est-ce que votre enfant prend des médicaments prescrits que nous devrons lui donner 
durant la journée?  
 

    Non        Oui (Quels sont-ils et quand devrons-nous lui administrer?) : 

  
  
J’autorise le personnel des terrains de jeux et du service de surveillance à entreprendre 
les démarches nécessaires en cas d’urgence et à donner la médication prescrite indiquée 
ci-haut à mon enfant.    
 

 Oui   Non 

 
Votre enfant habite avec : 

    Les deux parents   En garde partagée   La mère   Le père   Un tuteur légal 

Votre enfant a-t-il reçu un diagnostic? (trouble de comportement, TDA/H, anxiété, trouble du 
spectre de l’autisme, déficience motrice, intellectuelle, visuelle, etc.) : 
 

    Oui (spécifiez) :     

    En attente d’un diagnostic (spécifiez) :     

    Non 

Doit-il être accompagné dans ses activités?    Oui   Non 

Service de transport  
 

Un service de transport est offert pour les jeunes de Moisie (vers le centre-ville) et de 
Gallix, Clarke, Canton Arnaud (vers Ferland). Veuillez choisir l’arrêt de votre choix : 
 

    Pont de Moisie (Casse-croute Services Matamek)  
    Moisie (Centre Wilfrid-Gallienne) 
 

    Gallix (Route 138, Entrée ski Gallix)   
    Clarke (Dépanneur du village)   
    Clarke (Stationnement du Musée) 
    Canton Arnaud (Végétarien) 
 
    Ne s’applique pas à mon enfant 

 
 



Type d’incapacité 
 

   Auditive 
   Intellectuelle 
   Problème de santé mentale 
   TED/ TSA 
   Trouble du langage ou de la parole 
   Autisme 
   Physique 
   Visuelle 
   Autres (précisez) :   
 
Communication 
 

   Parlée     Gestuelle     Non verbale 
 
Compréhension 
 

 Votre enfant se fait comprendre :   Facilement    Difficilement 
 

 Votre enfant comprend :   Facilement    Difficilement 
 
Alimentation 
 

 Votre enfant a besoin d’aide pour manger :    oui   non 

 Votre enfant a besoin d’aide pour boire :        oui   non 

 Votre enfant suit une diète spéciale :        oui   non 
 
Habillement 
 

 Votre enfant a besoin d’aide pour s’habiller:    oui   non 

 
Soins personnels 
 

 Votre enfant a besoin d’aide pour :   
   Aller à la toilette 
   Changer la culotte d’incontinence 
   Se nettoyer 
   Autres (précisez) :   
 
Déplacements 
 

 Votre enfant se déplace à l’intérieur :   Seul    Avec aide 
 

 Votre enfant se déplace à l’extérieur :   Seul    Avec aide 
 

 Votre enfant se déplace en fauteuil roulant:   Seul    Avec aide    Aucun  
 

 Votre enfant se déplace avec d’autres appareils:   Seul    Avec aide    Aucun 
 
Problèmes de santé particuliers 
 

Est-ce que votre enfant a des problèmes de santé nécessitant une intervention particulière 
de l’accompagnateur? 

 

 Nature des problèmes :   
   Allergie(s) sévère(s) 
   Épilepsie 
   Problème cardiaque 
   Problème respiratoire grave 
   Diabète 
   Asthme 
   Autres (précisez) :   

 

   Ne s’applique pas à mon enfant 
 
 
Problème de comportement 
 

 Est-ce que votre enfant a des problèmes de comportement? 
 

 Nature des troubles :   
   Agressivité envers lui-même 
   Agressivité envers les autres 
   Opposition occasionnelle 
   Opposition régulière 
   Problème de fugue 
   Autres (précisez) :   

 

   Ne s’applique pas à mon enfant 



Intervention particulière du moniteur 
 

   Aide à l’orientation 
   Aide au transfert (fauteuil roulant) 
   Stimulation à la participation 
   Autres (précisez) :   
 

   Ne s’applique pas à mon enfant  
 
 

Fiche informative  
 
Décrivez quelles sont les passions, les activités préférées et les intérêts de votre enfant. 
 

Passions(s) :   

Activité(s) :   

Intérêt(s) :   
 
Décrivez les actions ou ce qui est à surveiller afin d’éviter une crise ou une désorganisation 
du groupe. (Peur, dégoût, etc.) 
 

Action(s) :   

À surveiller :   
 
Décrivez ce que vous faites ou ce que votre enfant fait pour retrouver son calme après une 
crise ou une émotion forte. 
 

Vous :   

Votre enfant :   
 
Avez-vous des informations supplémentaires importantes concernant votre enfant? 
 

   

   
 
 

Renseignement sur l’intervenant(s) 
 
Intervenant 1 
 

Nom de l’organisme (CPRCN, CSSS-SI) :   

Nom de l’intervenant :   

Téléphone :   
 
Intervenant 2 
 

Nom de l’organisme (CPRCN, CSSS-SI) :   

Nom de l’intervenant :   

Téléphone :   
 
 
J’autorise le personnel du groupe d’intégration Les hérissons à contacter le ou les 
intervenants de mon enfant en cas de besoin.   
 

 oui   non 
 
 
 

Signature du parent :   Date :   



 
 
 

Vous n’avez pas de dossier familial dans Sport-Plus? Surveillez votre 
courrier électronique!  D’ici quelques jours, le membre « responsable »  de votre famille 

recevra un courriel pour compléter votre dossier. 
 
 Cliquez sur le lien pour accéder à la page web reliée à votre dossier familial. 
 

 Créez votre code d’utilisateur, votre mot de passe ainsi que la question secrète. Confirmez. 
 

 Vous pouvez maintenant consulter votre dossier. Vous y trouverez toutes les informations que 
vous avez complétées sur le formulaire d’inscription. 

 
Il est important de conserver vos informations pour accéder à votre dossier lors des prochaines 
inscriptions en ligne. 
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