TÉLÉPHONE : (438) 875-1964
SITE INTERNET :
WWW.GAM1NGCAFE.COM
COURRIEL:
GAM1NGCAFE.INFO@GMAIL.COM

FICHE D’INSCRIPTION POUR CAMP DE JOUR 2019
NOM DU JEUNE : _______________________ PRÉNOM DU JEUNE :_____________________
SEXE : M

F DATE DE NAISSANCE : ___ / ____ / ______

ÂGE DU CAMPEUR : ______

*ADRESSE PRINCIPALE DU JEUNE :_________________________________________________

NOM DU PARENT RESPONSABLE DU PAIEMENT : ______________________________________
ADRESSE PRINCIPALE____________________________________________________
TÉL. PRINCIPAL : _________________ CELL: ________________
COURRIEL: ___________________________________________________________________
NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIAL DU RESPONSABLE DU PAIEMENT _______________________

NOM DU DEUXIÈME PARENT : ___________________________________________________
ADRESSE PRINCIPALE___________________________________________________________
TÉL. PRINCIPAL : __________________CELL: _________________
COURRIEL: _____________________________________________________________
DATES

ACTIVITÉ

SERVICE DE GARDE

1 JUILLET AU 5 JUILLET

GAMING OU CRÉATION

AVANT ET/OU APRÈS LE CAMP

8 JUILLET AU 12 JUILLET

GAMING OU CRÉATION

AVANT ET/OU APRÈS LE CAMP

15 JUILLET AU 19 JUILLET

GAMING OU CRÉATION

AVANT ET/OU APRÈS LE CAMP

29 JUILLET AU 2 AOÛT

GAMING OU CRÉATION

AVANT ET/OU APRÈS LE CAMP

5 AOÛT AU 9 AOÛT

GAMING OU CRÉATION

AVANT ET/OU APRÈS LE CAMP

12 AOÛT AU 16 AOÛT

GAMING OU CRÉATION

AVANT ET/OU APRÈS LE CAMP

CALENDRIER DES PROGRAMMES 2019
HORAIRE : Lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00
Nous offrons deux format de camps de jeu; Découverte de jeux vidéo et Création de jeux vidéo.
Une semaine de camp coûte 285$ et deux semaine de camps mixe coûtent 450$

Découverte de jeux vidéo : Avec ce programme vous aurez accès à 5 jeux vidéo esport du

moment (Battlerite, Age of empire, Hearthstone, Overwatch, Osu). Nous voulons faire grandir
votre palette de goût dans les jeux vidéo et ainsi vous permettre de devenir multidisciplinaire.
Nous souhaitons faire travailler vos esprits logiques et votre capacité d’adaptation. Le fait de
changer de jeux vous fera peut-être découvrir des talents cachés, mais surtout de vous dépasser
en faisant de belle découverte.

Création de jeux vidéo : Vous aurez finalement l’occasion de faire de la création de jeux
vidéo et de voir qu’est-ce que ça représente comme travaille. Nous commencerons notre
journée ainsi toute la semaine.
Le but du camp de jeu est d’apprendre aux jeunes les fondations des jeux vidéo. Ils seront ainsi
capables de faire de la conception 3D et des plateformes de jeux. Ils apprendront comment
déplacer un personnage animé ainsi que la logique qui permet de l’animer.
*Les dépenses relatives à l’achat des programmes, jeux vidéo et de l’équipement sont incluses
dans le prix du camp.

* MODALITÉS DE PAIEMENT *
- Pour obtenir le rabais de pré-inscription à
260$ au lieu de 285$ , vous devez avoir
effectuer le paiement et l’inscription avant
la date d’échéance soit le 1er mai 2018.
Paiement par virement interac :
- Au moment d’envoyer votre inscription,
vous devez joindre une preuve de paiement
compléter avec l’inscription.
- La confirmation d’inscription, la facturation
ainsi que le dossier du campeur vous seront
transmis à la réception de l’inscription et du
paiement.

* POLITIQUE D’ANNULATION ET DE
REMBOURSEMENT *
- Pour une annulation due à une maladie/contrainte
médicale, nous ferons un remboursement total des
montants versés pour le séjour sur preuve médicale,
excepté les frais d’administration fixés à 25 $.
- Pour une annulation sans preuve médicale plus de
huit (8) jours avant le début du séjour, nous
ferons un remboursement des montants versés pour le
séjour, excepté les frais d’administration fixés à 25 $.
- Pour une annulation sans preuve médicale à moins de
sept (7) jours avant le début du séjour, si un enfant
ne se présente pas ou s’il quitte durant son séjour pour des
raisons injustifiées, aucun remboursement ne sera fait.
- Enfin, le Camp du gam1ng café se réserve le droit
d’annuler un camp s’il y a moins de six (6) jeunes inscrits.
Dans un tel cas, les frais seront remboursés en totalité.

Méthode de paiement _____________ fait en Date du _____________________.
J’accepte les modalités de paiement et les politiques d’annulations _________________

FONCTIONNEMENT DES CAMPS
Les parents sont responsables du transport entre la maison et le camp de jour soit le matin et
le soir. S’ils veulent déléguer le transport de leur enfant à quelqu’un d’autre, ils doivent en
aviser les responsables du camp de jour et signifier à la personne d’apporter une pièce d’identité
pour confirmer leur identité.

Les camps de jours commencent le matin à 9h et les activitées intérieurs dirigés se
dérouleront entre 9h30 et 11h30. Le dîner et la sortie extérieure se dérouleront entre 12h et
14h. De 14h30 à 16h30 les jeunes ont des jeux libres entre eux. En cas de mauvais temps, les
activités extérieures seront remplacées.

La réalité virtuelle est une des activités qui pourrait être pratiquée au lieu des sorties

extérieures lors des journées de mauvais temps. Cependant, nous avons besoin de votre
autorisation préalable que vous trouverez à la fin de ce document.
Au Gam1ng Café, nous croyons que ce mélange d’activités est une bonne façon d’instaurer des
habitudes de vie équilibrées pour les jeunes.
Il est important de comprendre que les jeux vidéo peuvent apporter beaucoup dans le
développement d’un enfant (meilleurs réflexes, résolution de problèmes, apprentissage des
mathématiques, pratique des calculs etc.). Nous devons toutefois leur apprendre à ne pas en
abuser et à balancer leur amour des jeux et un mode de vie sain. De plus, cette expérience
permettra aux jeunes de voir la différence entre créer et jouer à un jeu!!!

PRÉPARATION DU SAC À DOS
-Soulier de course
-Casquette ou chapeau (tous les jours)
-Crème solaire (préférable d’en appliquer aussi à la maison, avant de partir)
-Gourde d’eau
-Maillot de bain
-Serviette de plage
-Tous ces items devraient être identifiés au nom de l’enfant

PRÉPARATION DE LA BOÎTE À LUNCH
Vous devez prévoir pour vos enfants un dîner et deux collations. Vous devez inclure un
refroidissant (ice pack) dans les boîtes à lunch. Vous pouvez aussi laisser un budget pour des
breuvages au Gam1ng Café à votre enfant sinon nous remplirons leurs gourdes gratuitement.
*Les noix, les arachides et les fruits de mer sont interdits. Tous les produits allergènes doivent
être emballés et scellés d'une pellicule de plastique.

**FICHE MÉDICAL DE L’ENFANT**
Nom du jeune : _________________________________________________________________
Dates du camp : ______________________________________________________________
Numéro d’assurance maladie : _______________________________________ exp : _________

RENSEIGNEMENT MÉDICAL
Votre enfant souffre-t-il de ?
OUI
NON
Asthme
____ ____
Hyperactivité ____ ____
Épilepsie
____ ____
Diabète
____ ____
Autres : _________________

ALLERGIES*
Écrire les allergies
Saisonnière
__________________
Alimentaire
__________________
Médicaments __________________
Animaux
__________________
Autres : ________________________

*Allergies (si votre enfant a des allergies grave, s’il doit avoir un EPIPEN valide sur lui à tous les
jours)

MÉDICAMENTS
Si votre enfant doit prendre des médicaments complétez le tableau suivant :
Nom du médicament

Dose

Moment de la journée

P.S. : Vous devez remettre les médicaments à l’entrée du camp, pour que le responsable
puisse l’entrée dans le registre de médicaments afin de bien les administrer à l’enfant.

AUTRES INFORMATIONS
Votre enfant présente t’il des problèmes de comportement?

OUI ______ NON ______

Si oui préciser ______________________________________________________

Votre enfant sait-il nager ? OUI _________ NON __________

AUTORISATION PARENTALE - PRISE DE MÉDICAMENT
Par la présente, j’autorise la direction du camp à prodiguer tous les soins infirmiers
nécessaires. Si la direction le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter mon
enfant, par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé
communautaire. De plus, s’il est impossible de nous joindre, j’autorise le médecin choisi par les
autorités du camp à prodiguer à mon enfant séjournant au camp, tous les soins médicaux
requis par son état y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections,
l’anesthésie et l’hospitalisation. Advenant le cas d’achat de prescriptions, celles-ci sont
aux frais des parents. J’autorise également les personnes désignées par le camp à administrer
(s’il y a lieu) selon le besoin et en cas d’urgence la dose d’adrénaline prévue par sa prescription à
mon enfant.

Initiale : OUI _________

NON _________

AUTORISATION PARENTALE – PHOTO / PUBLICITÉ
J’autorise le camp du Gam1ng Café à prendre des photos et/ou des vidéos de mon enfant dans
la pratique d’activités du camp, dans la durée de son séjour. Je les autorise à utiliser ce matériel
en tout ou en partie à des fins publicitaires, tels brochures, revues, journaux, télévision, etc.
Initiale : OUI _________

NON _________

La réalité virtuelle est une des activités qui sera pratiquée au lieu des sorties extérieures lors
des journées de mauvais temps. Cependant, nous avons besoin de votre autorisation préalable.
Vous devez savoir que la réalité virtuelle peut causer des étourdissements, mal de tête,
vomissement, douleur aux yeux, glaucome et autres. Désirez-vous tout de même permettent à
votre enfant de participer aux sessions de réalité virtuelle?
Initiale : OUI ________

NON ________

En tant que tuteurs légaux, nous assumons le fait que notre enfant peut courir des risques en
dehors du contrôle des animateurs du Gam1ng café. Nous assumons notre responsabilisée au
niveau des décisions et de l'éducation de notre enfant. De plus, nous rappellerons aux enfants
que lors de leur séjour au camp. Ils se doivent de respecter les règlements et les animateurs qui
les encadreront.
________________________________
Signature du parent ou tuteur

