
 

Information 

Prénom et Nom : Prénom et nom du père :  
 

Âge :  
 

Prénom et nom de la mère :  

Date de naissance :  
 

Téléphone :  

Adresse :  
 

Téléphone urgence :  

# assurance-maladie : 
 

Rejoindre le groupe FB :  KTF participants 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation parentale / photos 

J’autorise KTF à prendre en photo mon enfant dans le cadre des sorties et à utiliser ces images à des fins publicitaires.  

Oui   / Non  

Signature : _____________________________________ 

  

 

Fiche santé de votre enfant 

Est-ce que votre enfant a des allergies ? :  
  Oui /   Non précisez : __________________________________ 

 
Est-ce que votre enfant à d’autre problème de santé ?  

  Oui /   Non précisez : __________________________________ 
 

Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (ex : Épipen) 
  Oui /   Non précisez : _________________________________ 

 
A d’autres particularité (ex : TDAH, TDA ou autre)  

  Oui /   Non précisez : _________________________________ 
 

Doit-il prendre des médicaments pendant la journée ?  
  Oui /   Non précisez : _________________________________ 

Posologie : _______________________________________________ 
                                     

 

 

 

 

 

 
En signant la présente, j’autorise les 
responsables de KTF à prodiguer les premiers 
soins et/ou les médicaments à mon enfant, si 
besoin il y a. Si la direction le juge nécessaire, je 
l’autorise également à transporter mon enfant 
par ambulance ou autrement dans un centre 
hospitalier.  
 
Signature du parent : 
___________________________________________ 



 

 

Programmation 

      Juin 

▪ 28 juin Rafting 
▪ 30 juin  École de cascade 

     Juillet 

▪ 5 juillet  École de doublage 
▪ 7 juillet  Béta Crux & festival de musique (les coulisses) 
▪ 12 juillet  Atelier culinaire (chocolaterie) 
▪ 14 juillet  Zoo de saint-félicien (activité V.I.P.) 
▪ 19 ou 21 

 juillet            Valcartier choix de la date selon la température 

 

Coût  

      Coût d’inscription : 150$ (Frais d’animation, transport et entrée sur les différents sites) 

        *Aucune inscription ne sera acceptée, sans le paiement complet à la municipalité de votre lieu de résidence.  

        Méthode paiement : Chèque :  Argent comptant :  Débit :  Interac :  Crédit :  

 

      SIGNATURE  

      Je soussigné (e), reconnais avoir donné les bonnes informations à KTF.  

       En foi de quoi, j’ai signé le ___________________________________, __________________________________________________________ 
                                                                                                                                                             Signature du parent  
 
       Heure de l’inscription : __________________________________________________________________________________________________ 

     


