FORMULAIRE D’INSCRIPTION
MORDUS DE NATURE 2020
RENSEIGNEMENT DE L’ADULTE RESPONSABLE
Nom : __________________________________________________________________________
Numéro d’assurance sociale (pour l’émission d’un relevé 24) : ____________________
Notez que si l’information n’est pas donnée, aucun reçu aux fins d’impôts ne sera remis

Téléphone #1 : __________________________________________________________________
Téléphone #2 : __________________________________________________________________
Numéro en cas d’urgence : _____________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Appartement : __________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________________________________________
Province : _______________________________________________________________________
Code postal :____________________________________________________________________
Courriel :________________________________________________________________________
Numéro du Passeport-loisir*:
NOM DES PERSONNE AUTORISÉES À VENIR CHERCHER LE(S) ENFANT(S)
Veuillez indiquer le lien de parenté

Nom

Lien

RAPPEL DES FRAIS D’INSCRIPTION :
Tarif par semaine pour un enfant : 175 $ + taxes
Tarif par semaine par enfant additionnel d’une même famille : 170 $ + taxes
Un rabais de 10 $ par enfant est offert aux détenteurs du Passeport-loisir de Châteauguay et aux membres
d’Héritage Saint-Bernard. Photo du Passeport-loisir obligatoire.*
En fonction des options choisies lors de votre inscription, une facture vous sera acheminée, ainsi que les
directives de paiement, au cours du mois de mars.
* Une photo ou photocopie du Passeport-loisir valide est requise pour l’obtention du rabais.

RENSEIGNEMENT DE(S) L’ENFANT(S) INSCRITS AU CAMP
Nom de l’enfant #1 : _________________________________________________________
Assurance maladie : __________________________________________________________
Âge à l’été 2020 : _____________________________________________________________
Allergies : oui

/ non

Si oui, inscrivez les détails : ____________________________________________________
Maladies particulières : oui

/ non

Si oui, inscrivez les détails : ____________________________________________________
Médications : oui

/ non

Si oui, inscrivez les détails :_____________________________________________________
COCHER LA (LES) SEMAINE(S) D’INSCRIPTION AU CAMP DE L’ENFANT #1
1- Apprentis agent de la faune : 22 juin au 26 juin
2- Artistes en herbe : 29 juin au 3 juillet
3- Aspirants aventurieres : 6 juillet au 10 juillet
4- Espions pour la planète : 13 juillet au 17 juillet
5- Apprentis agent de la faune : 20 juillet au 24 juillet
6- Artistes en herbe : 27 juillet au 31 juillet
7- Aspirants aventuriers : 3 août au 7 août
8- Espions pour la planète : 10 août au 14 août
9- Camp en fête : 17 août au 21 août
Nom de l’enfant #2 : __________________________________________________________
Assurance maladie : ___________________________________________________________
Âge à l’été 2020 :______________________________________________________________
Allergies : oui

/ non

Si oui, inscrivez les détails :_____________________________________________________
Maladies particulières : oui

/ non

Si oui, inscrivez les détails : ____________________________________________________:
Médications : oui

/ non

Si oui, inscrivez les détails : ____________________________________________________
COCHER LA (LES) SEMAINE(S) D’INSCRIPTION AU CAMP DE L’ENFANT #2
1- Apprentis agent de la faune : 22 juin au 26 juin
2- Artistes en herbe : 29 juin au 3 juillet
3- Aspirants aventurieres : 6 juillet au 10 juillet
4- Espions pour la planète : 13 juillet au 17 juillet
5- Apprentis agent de la faune : 20 juillet au 24 juillet
6- Artistes en herbe : 27 juillet au 31 juillet
7- Aspirants aventuriers : 3 août au 7 août
8- Espions pour la planète : 10 août au 14 août
9- Camp en fête : 17 août au 21 août

Nom de l’enfant #3: _________________________________________________________
Assurance maladie : __________________________________________________________
Âge à l’été 2020 : _____________________________________________________________
Allergies : oui

/ non

Si oui, inscrivez les détails : ____________________________________________________
Maladies particulières : oui

/ non

Si oui, inscrivez les détails : ____________________________________________________
Médications : oui

/ non

Si oui, inscrivez les détails :_____________________________________________________
COCHER LA (LES) SEMAINE(S) D’INSCRIPTION AU CAMP DE L’ENFANT #3
1- Apprentis agent de la faune : 22 juin au 26 juin
2- Artistes en herbe : 29 juin au 3 juillet
3- Aspirants aventurieres : 6 juillet au 10 juillet
4- Espions pour la planète : 13 juillet au 17 juillet
5- Apprentis agent de la faune : 20 juillet au 24 juillet
6- Artistes en herbe : 27 juillet au 31 juillet
7- Aspirants aventuriers : 3 août au 7 août
8- Espions pour la planète : 10 août au 14 août
9- Camp en fête : 17 août au 21 août
Nom de l’enfant #4 : _________________________________________________________
Assurance maladie : ___________________________________________________________
Âge à l’été 2020 : ______________________________________________________________
Allergies : oui

/ non

Si oui, inscrivez les détails : ____________________________________________________
Maladies particulières : oui

/ non

Si oui, inscrivez les détails : ____________________________________________________:
Médications : oui

/ non

Si oui, inscrivez les détails : ____________________________________________________
COCHER LA (LES) SEMAINE(S) D’INSCRIPTION AU CAMP DE L’ENFANT #4
1- Apprentis agent de la faune : 22 juin au 26 juin
2- Artistes en herbe : 29 juin au 3 juillet
3- Aspirants aventurieres : 6 juillet au 10 juillet
4- Espions pour la planète : 13 juillet au 17 juillet
5- Apprentis agent de la faune : 20 juillet au 24 juillet
6- Artistes en herbe : 27 juillet au 31 juillet
7- Aspirants aventuriers : 3 août au 7 août
8- Espions pour la planète : 10 août au 14 août
9- Camp en fête : 17 août au 21 août

SERVICE DE GARDE
Des frais de 5 $ par enfant s’appliquent pour chacune des plages horaires sélectionnées.
Veuillez écrire le nombre d’enfants dans les plages horaires sélectionnées

Semaine 1 - du 22 juin au 26 juin
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h30 à 9h
16h à 17h30

Semaine 2 - du 29 juin au 3 juillet
LUNDI
7h30 à 9h
16h à 17h30

Semaine 3 - du 6 juillet au 10 juillet
LUNDI

MARDI

7h30 à 9h
16h à 17h30

Semaine 4 - du 13 juillet au 17 juillet
LUNDI

MARDI

7h30 à 9h
16h à 17h30

Semaine 5 - du 20 juillet au 24 juillet
LUNDI

MARDI

7h30 à 9h
16h à 17h30

Semaine 6 - du 27 juillet au 31 juillet
LUNDI
7h30 à 9h
16h à 17h30

Semaine 7 - du 3 août au 7 août
LUNDI
7h30 à 9h
16h à 17h30

Semaine 8 - du 10 août au 14 août
LUNDI

MARDI

7h30 à 9h
16h à 17h30

Semaine 9 - du 17 août au 21 août
LUNDI
7h30 à 9h
16h à 17h30

MARDI

AUTORISATION DE PRENDRE DES PHOTOS/VIDÉOS
Les participants au camp Mordus de Nature jouent un rôle d’ambassadeurs auprès de notre organisme
pour et nous aident à faire la promotion de notre mission. Nous vous demandons donc l’autorisation de
prendre des photos et vidéos de votre (vos) enfant (s) en action et de les diffuser sur nos différentes platesformes.
FORMULAIRE DE RENONCIATION AU DROIT DE L’IMAGE (MINEUR)
Je, _______________________________ (nom du parent/tuteur), donne à Héritage Saint-Bernard, ses
représentants, ses employés et toute personne agissant avec sa permission (y compris tout partenaire ou
toute personne faisant la promotion des activités d’Héritage Saint-Bernard), la permission irrévocable de
publier les photographies que vous avec prises, ou prendrez de mon (mes) enfant (s) dans le cadre du camp
Mordus de Nature qui se déroulera à l’été 2020.
Ces images peuvent être publiées sous toute forme que ce soit, incluant (et non limité aux) dépliants,
affiches, journaux, cartes de souhaits, site Internet et télévision. Je m’engage à ne pas tenir responsable
Héritage Saint-Bernard ainsi que ses représentants, ses employés et toute personne agissant avec la
permission en ce qui a trait à la possibilité d’un changement de cadrage, couleur et densité qui pourrait
survenir lors de l’utilisation de l’image.
RENONCIATION PAR LE PARENT/TUTEUR D’ENFANT MINEUR
Je déclare être parent ou le tuteur légal du ou des mineurs nommés ci-dessous et avoir l’autorité légale
de signer cette renonciation en son nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation et
consens à l’utilisation des photographies basée sur le contenu de ce formulaire.
J’autorise Héritage Saint-Bernard à prendre des photos et vidéos de mon/mes enfants à des fins de
promotions dans le cadre du camp Mordus de Nature pour l’été 2020.
Oui
Non

Je ne veux pas que mon (mes) enfant(s) apparaisse (nt) sur les photos et/ou vidéos.

Nom enfant # 1 : ___________________________________________________________
Nom enfant # 2 : ___________________________________________________________
Nom enfant # 3 : ___________________________________________________________
Nom enfant # 4 : ___________________________________________________________
Signature du parent ou tuteur légal * : ___________________________________________
Signé à : ______________________ le : ____________________________________ 2020
* Dans le cas d’un formulaire rempli de manière électronique, inscrivez votre nom complet en guise de
signature.

Retour du formulaire d’inscription dûment rempli
Option 1 :

Téléchargez le formulaire, remplissez-le à l’écran, enregistrez-le sur votre bureau et
retournez-le à info2@heritagestbernard.qc.ca

Option 2 :

Téléchargez le formulaire, imprimez-le, remplissez-le à la main et rapportez-le en main
propre au Pavillon de l’île tous les jours de 9 h à 17 h (ou par fax)

Option 3 :

Procurez-vous le formulaire au Pavillon de l’île, tous les jours de 9 h à 17 h

