SMART CAMP FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Veuillez remplir le formulaire lisiblement
Nom de l'élève:
_____________________________________ _____________________________________ _____________________
Prénom
Nom

Date de Naissance: ________________
Genre: M/F _____________________________________ _____________________
Ecole
Classe 2018-2019
Adresse:
__________________________________________________ ________________________
Rue
Ville

_____________________
Code Postal

Nom(s) de sœur(s)/frère(s) inscrits aussi au camp:

Nom ____________________________________________________ Age ___________

Classe ________________

Nom ____________________________________________________ Age ___________

Classe ________________

Les informations suivantes sont nécessaires en cas d'urgence
Compagnie d'Assurance:

Nom de l'assuré:

Tél:
Docteur:
Tél:
Si nécessaire, je préfère que mes enfants
soient transportés vers la clinique ou
Tél:
l'hôpital le plus proche.
Renseignements importants sur la santé: Veuillez énumérer les problèmes de santé, les allergies (médicament,
nourriture, etc.), les médicaments et les antécédents médicaux.
Clinique/Hôpital préféré:

Aucun problème de santé

SMART CAMP FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Les personnes de contact énumérées ci-dessous, y compris les parents, seront autorisées à venir chercher un élève, si
cochée.
Relation avec l'étudiant:

Relation avec l'étudiant:
Mère / Père / tuteur (encercler)

Mère / Père / tuteur (encercler)

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

Ville

Ville

Email

Email

Maison #

Mobile #

Travail #

Maison #

Mobile #

Travail #
AUTORISER

OUI

NON

AUTORISER

OUI

NON

Veuillez énumérer d'autres contacts susceptibles de venir chercher votre enfant. Un seul (1) nom par
ligne.

Nom

1.

2.

3.

# Contact Maison / Travail

# Mobile

SMART CAMP FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Utilisation du travail de l’élève
De temps en temps, le SMART CAMP souhaite afficher ou publier des œuvres d’élèves ou des projets spéciaux sur le site
Web de l’école et dans les publications du district. L'école s'engage à utiliser ces projets d'élèves uniquement de cette
manière.
Parent: Veuillez entourer l’un des choix ci-dessous:

Moi, parent de ______________________________ (donne) (ne donne pas) l’autorisation de SMART CAMP d’utiliser les
œuvres de mon enfant ou un projet spécial sur le site Web de l’école et dans ses publications.

_______________________________________________________
Parent/Tuteur

___________________________________
Date

Pour usage interne seulement
Date de réception du formulaire d'inscription _________________________
Date de Paiement _______________________________________________

