
Pouponnière Garderie, École du dimanche, Groupes jeunesses et Groupes Vie jeunesse 

  

Veuillez déposer votre formulaire dûment rempli dans la boîte PPP. 

Toute information mentionnée ci-dessous est confidentielle et sert à prendre soin de votre enfant pendant qu’il est sous la garde de L’EBETR.   

Toute information médicale sert à autoriser les employés et bénévoles de l’EBETR à obtenir de l’assistance médicale en cas d’urgence. 

En cas de jugement de garde de l’enfant, bien vouloir fournir les documents autorisant les relations parentales. 

A) Identification de l’enfant et/ou de l’élève : 

Nom :   

Prénom :   

Date de naissance : (j/m/a)   

Numéro assurance maladie de l’enfant : 

  

Allergies :   
 
IMPORTANT : Veuillez cocher si l’enfant doit utiliser un injecteur 
d’épinéphrine (EpiPen)   
 

Médecin de famille : 
  
  

 

Photo du visage de l’enfant 
OBLIGATOIRE 

 
(Cette photo servira à identifier l’enfant dans sa classe ou aux 

activités). 

B)  Identification du parent : 

Nom :   Prénom :   

Adresse :   

Téléphone résidence : Résidence :   Cellulaire :   Autres :   

Adresse courriel (lettres minuscules) :   

À tous les parents :  Veuillez prendre note qu’aucun médicament ne sera administré par le personnel, sauf s’il doit utiliser un injecteur 

d’épinéphrine (EpiPen). 

 
Aussi, je comprends que mon enfant ne pourra pas participer aux activités s’il a une fièvre de 380 C (100,40 F) ou s’il souffre d’une fatigue 
inhabituelle, une irritabilité, une toux, des éternuements, un écoulement du nez ou des yeux, des vomissements, une diarrhée, une 
inflammation de la bouche ou de la gorge et ce, dans le but de ne pas contaminer les autres enfants. 
 
Signature :   

 

POUPONNIÈRE 

Si votre enfant fréquente la pouponnière, le changement de couche se fait au local des personnes avec handicap.  Si le changement de 
couche devait être fait pendant son passage à la pouponnière, par la personne responsable, vous devez l’autoriser par une signature dans 
l’espace prévu qui suit. Si vous n’autorisez pas le changement de couche, veuillez signer à l’espace prévu qui suit. 
 
J’autorise le changement de couche  Je refuse le changement de couche  

Signature :   Signature :   

  



Pouponnière Garderie, École du dimanche, Groupes jeunesses et Groupes Vie jeunesse 

  

Veuillez déposer votre formulaire dûment rempli dans la boîte PPP. 

Votre enfant souffre-t-il de limites dont le personnel devrait en être averti ? 
 
Physique    Oui   Non Mentale  Oui    Non 

Émotionnelle   Oui  Non Comportementale  Oui    Non 

Si vous avez coché oui, spécifiez : 
  

Votre enfant prend-il ou apportera-t-il des médicaments ?  Si oui, spécifiez : 

  

 

La sécurité des enfants est notre priorité.  Nous prenons les précautions nécessaires pour assurer leur bien-être et leur 
protection. 

Nom du parent / ou tuteur responsable de l’enfant :  
 (En lettres moulées) : 

En cas d’urgence, nous pouvons contacter :   
 (En lettres moulées) 

Au numéro suivant :   

 
Nous, les parents ou tuteurs susnommés, autorisons le personnel de l’EBETR à signer le consentement pour un traitement médical et à 
mandater tout médecin ou centre de santé (hôpital) pour dispenser un examen médical, un traitement ou une intervention pour le participant 
susnommé.  Nous, susnommés, nous nous engageons à ne pas tenir responsable le personnel de l’EBETR, ses dirigeants et son conseil 
d’administration, de toute perte, dommage ou blessure subis par le participant à la suite de sa participation aux activités de l’EBETR et de 
tout traitement médical autorisé par les superviseurs représentant l’EBETR.  Ce consentement et cette autorisation ne viennent en vigueur 
qu’au moment de participer aux événements de l’EBETR ou de se déplacer pour ceux-ci. 
 

Signature du parent / ou tuteur :    
 

PRISES DE PHOTOS LORS D’ACTIVITÉS 
 J’autorise la prise de photo de mon enfant lors d’activités ou de spectacles 

 Je n’autorise pas la prise de photo de mon enfant et ce en tout temps. 

 
Nom du parent responsable : (en lettres moulées) :   

Signature :   

 

ACTIVITÉS DE LA JEUNESSE 
Par la présente, j’accepte que mon enfant participe aux différentes activités jeunesses, sorties et couchers occasionnels. 
 
Nom du parent / tuteur responsable (en lettres moulées) :   

Signature :   
 

 

L’EBETR collecte et conserve ces informations personnelles dans le but d’inscrire votre enfant à ses activités, de l’assigner aux classes 
appropriées, de nouer et de favoriser des relations suivies avec vous et votre enfant, et afin de vous informer des mises à jour concernant le 
programme et des possibilités futures au sein de l’EBETR.  
 
Ces informations seront conservées en permanence, comme l’exigent notre compagnie d’assurance et notre conseiller juridique.  Si vous 
désirez que l’EBETR restreigne la collecte d’informations relatives à votre enfant, veuillez communiquer avec nous. 


