
  
 

 
Maison de répit Maurice-Tanguay 

 
 
 

 
 

FICHE D'INSCRIPTION POUR LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX: 
 
L’ENFANT 
Nom de l'enfant :  Sexe :   M ¨     F  ¨ 

Prénom :  Âge lors du séjour :    

Adresse :  Date de naissance :   

 École :  

Code postal :    Occupation :  

Téléphone :    

Courriel :    

Diagnostique :    

 
LES PARENTS 

 
2. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Les informations contenues dans cette section nous serviront à améliorer la qualité du séjour de votre enfant. 
 
• L'enfant en est-t-il à sa première expérience de répit?  OUI ¨ NON ¨ 

Si non, spécifiez? 
 Dates/année :  _______________________  Nom du répit : ___________________________ 
 
• Alimentation :  
 Y a-t-il des particularités à considérer concernant l’alimentation de l'enfant? 
 ________________________________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________________________________ 

7175, ave. Trépanier 
Québec (Québec) 

 G1H 6A9 

Nom du père :  Nom de la mère :  

Adresse :  Adresse :  

  

Téléphone : Rés : Téléphone : Rés. : 

 Bur :  Bur. : 

 Cell :   Cell. :  

Courriel :  Courriel :  

    



  
• Nombre de sœurs : ___________ Nombre de frères : ________________    Rang de l'enfant : ____________ 

 
• L'enfant est-il autonome dans l'eau?  OUI ¨    NON ¨  Spécifiez : ___________________________________ 

 
• L’enfant fréquente-t-il d’autres services? (CRDI, IRDPQ, etc.) _______________________________________ 

 
Nom de l’éducateur responsable : _____________________________.  
 

Habitudes particulières au niveau de : 
 
Alimentation :   _______________________________________________________ 

Sommeil :   _______________________________________________________ 

Vie de groupe :                  _______________________________________________________ 

Autres particularités : _______________________________________________________ 

 
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (Inscrivez le nom du père ou de la mère si c’est le cas). 
1) ___________________________________________ 3) ______________________________________ 

2) ___________________________________________4) ______________________________________ 

S É C U R I T É pour l’animation ou informations d’ordre médical 
RECOMMANDATIONS SPÉCIALES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE NATURE MÉDICALE IMPORTANTS 
 
ALLERGIES 
Allergies, précisez : _________________________________________________________________________________ 
Soins particuliers : 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Votre enfant possède-t-il un système d’injection d’adrénaline en cas d’urgence (Épipen, Twinject ou autre)?  
Oui ¨    Non¨ 
 
ASTHME 
Votre enfant souffre-t-il d’asthme? Oui ¨     Non ¨ 
Votre enfant a-t-il besoin de médication (ex. : inhalateur ou comprimés)? Oui ¨     Non ¨ 

Précisez : ____________________________________________ 

 
VACCIN TÉTANOS 
Votre enfant a-t-il reçu le vaccin tétanos ? Oui ¨ Non ¨ Si oui, indiquez l’année : 
Au 
AUTRES ÉLÉMENTS DE NATURE MÉDICALE IMPORTANTS : 
 
________________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________________ 



  
 
FRAIS D’INSCRIPTION 
 
Des frais de 25 $ devront être payés chaque année pour garder votre enfant inscrit dans nos services.  
Votre enfant sera inscrit officiellement sur réception du présent formulaire rempli, accompagné de ce montant, si ce 
n’est pas encore payé.  
 
Quand vous aurez reçu la confirmation des choix que vous avez faits, nous vous demandons de faire parvenir des 
chèques postdatés pour payer les journées pédagogiques choisies et ce, avant le 28 février 2019.  Nous vous ferons 
parvenir un état de compte détaillé pour justifier vos paiements. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES  
 
Pour une annulation, un avis de trois (3) jours avant la date de la journée pédagogique choisie est demandé pour avoir le 
temps d’en faire profiter une autre famille. Sinon, une somme de 20 $ sera facturée.  
 

o Si une absence ne nous est pas signalée, les parents devront assumer la totalité des frais, soit 35 $ par jour.  
o S’il y a un retard lors des heures de départ, un supplément de 10 $ par 15 minutes sera facturé.  
o Si votre enfant présente des symptômes inhabituels qui nécessitent un retour à la maison, les frais seront de 20 $ 

si le départ est le matin et de 35 $ si le départ est en après-midi.  
 
AUTORISATIONS 
 

o J’autorise les employés de la maison répit Maurice Tanguay à faire en sorte que soient prodigués à mon enfant 
tous les soins nécessaires. Je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement (à 
mes frais) et à le faire admettre dans un établissement de santé. De plus, en cas d’urgence ou s’il est impossible 
de nous joindre, j’autorise le médecin choisi par les autorités de la maison répit à prodiguer à mon enfant tous 
les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, transfusion, 
injections, anesthésie, hospitalisation, etc. 

 
Signature de la mère ou du père : ________________________________ Date : ___________________ 

 
 

 
o J’autorise la Fondation Jane H.-Dunn à utiliser les photos de mon jeune pour ses publications (papiers et 

électroniques), sur son site Internet et sa page Facebook. Oui ¨    Non ¨ 

Signature du parent : ______________________________ Date : ________________________________ 

 

o Par la présente, j’autorise le personnel de la maison répit Maurice-Tanguay à administrer la médication 
nécessaire à mon enfant, selon mes instructions. 

Signature du parent : ________________________________ Date : ______________________________ 

 

o Par la présente, j’autorise mon enfant à faire des sorties dans la communauté avec le personnel responsable de 
la maison répit Maurice-Tanguay. 

Signature du parent : ________________________________ Date : ______________________________ 

 


