Prénom et nom du participant : _________________________________________
Adresse : _________________________________________ Âge :_____________
Date de naissance :____________________________________________________
Ville : _______________________________ Code postal : ____________________
Téléphone : _______________________ Courriel : __________________________
Facebook : ________________________________
Numéro Assurance maladie (en cas d’accident) : ___________________________

Le participant réside avec :
 Sa mère et son père  Sa mère

 Son père  Autre : ____________________

Coordonnées pour joindre les parents (ou tuteur) :
Nom et prénom de la mère : __________________________________
Tél. maison : ______________ Travail : _______________ Cell :________________
Courriel : __________________________ Fb : ______________________________
Nom et prénom du père : ___________________________________
Tél. maison : ______________ Travail : _______________ Cell :________________
Courriel : __________________________ Fb : ______________________________
Personnes à contacter en cas d’urgence autres que les parents :
Nom et prénom : ______________________________ Tel. : ___________________
Lien avec le jeune : _________________________________
Nom et prénom : ______________________________ Tel. : ___________________
Lien avec le jeune : _________________________________

Mon enfant a une condition de santé particulière :
 Oui (Remplir la section autorisation d’administration de médicaments)
 Non
Signature d’un parent : _________________________________
Date : ______________________________

Nom du participant : _______________________________________

Condition de santé particulière: _________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Il aura à prendre:

 régulièrement

Nom du médicament prescrit
Nom du médecin traitant

:

Dose prescrite

:

Horaire d'administration

:

:

et/ou

 au besoin
____________

Inscrire tous les médicaments qu’on peut donner au participant (Tylenol, Gravol,
Aspirine, Advil…) : ____________________________________________
_____________________________________________________________________

J'autorise les animateurs du programme Multi-Aventures à administrer au
participant lesdits médicaments conformément aux directives mentionnées cihaut. Je les dégage de toute responsabilité quant aux conséquences d'une
éventuelle réaction à ce médicament.

Signature d’un parent : _________________________________
Date : ______________________________

Puisque les Municipalités contribuent financièrement au programme Multi-Aventures, nous
devons leur transmettre une preuve de la participation des jeunes au programme ainsi
qu'une preuve de résidence. C’est pourquoi nous vous demandons de remplir cette fiche.
Merci de votre collaboration !

Prénom et nom du participant : ___________________________________
Nom des parents : _____________________________________________
Adresse : ____________________________________________________
Ville : _____________________________ Code postal : ______________
Téléphone : ______________________
Je confirme que le participant est un résident de la Municipalité mentionnée cihaut et j’autorise La Maison des Jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche à transmettre
ces informations à la Municipalité comme preuve de participation et de résidence.

Signature d’un parent : _________________________________
Date : ______________________________

- J’autorise mon enfant à participer au programme d’été Multi-Aventures 2019 de La
Maison des Jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche et je suis conscient(e) qu’aucun
remboursement ne sera possible suite à l’inscription. La MDJ n’est pas responsable
en cas d’accident.
Oui _____ Non _____
- Mon enfant peut quitter seul, à pied ou à vélo ou avec un ami après les activités ?
Oui _____ Non _____
- J'accepte que mon enfant utilise le système de transport en autobus pour se rendre
aux activités. Oui _____ Non _____
Il devrait* y avoir des départs dans les stationnements des églises des municipalités
où nous avons des points de service : Beauceville, St-Joseph, St-Odilon, St-Victor et
Tring-Jonction. Les lieux seront confirmés dans le Guide du parent. * Sauf si le
nombre de participants est insuffisant.
- Je suis conscient que la Maison des jeunes n'est pas responsable des jeunes
lorsqu'ils attendent le transport avant et au retour des sorties.
Oui _____ Non _____
* NOUS NE POUVONS PAS GARANTIR LA PRÉSENCE D'UN ANIMATEUR SUR PLACE,
AVANT L'ARRIVÉE ET APRÈS LE DÉPART DE L'AUTOBUS.
* Le Guide du parent avec l'horaire complet sera remis aux participants lors de la
première activité du programme.
- Veuillez sélectionner le lieu d'embarquement : Beauceville, St-Joseph, St-Odilon, StVictor ou Tring-Jonction. ______________________________________
Autre. * Le lieu doit être une municipalité de la M.R.C. Robert-Cliche. ** Des lieux
d'embarquement seront ajoutés seulement si la demande est suffisante, sauf pour la
première activité. ______________________________________
- Si mon enfant est absent lors de la première journée du programme MultiAventures, je suis conscient que je suis responsable de me procurer le Guide du
parent, contenant l'horaire, en consultant le site Internet de la Maison des jeunes
www.mdj-mrc-rc.net ou la page Facebook Mdj Robert-Cliche. Celui-ci sera
disponible entre le 17 et 28 juin 2019.
Oui _____ Non _____

- J'accepte que les photographies et/ou vidéos, sur lesquelles le participant pourrait
se trouver, soient utilisées ou diffusées à des fins de promotion pour La Maison des
Jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche. Oui _____ Non _____

- Pour diminuer les frais d'inscription du programme d'été Multi-Aventures, nous
donnons l'opportunité aux participants de faire une activité de financement qui
consiste en la vente de billets. L'inscription donne droit gratuitement à un livret
de 20 billets qui sera remis lors du programme. Les billets sont au coût de 5$, alors
si vous vendez tous vos billets, vous pouvez récupérer jusqu'à 100$. Je souhaite
participer à l'activité de financement et je m'engage à rapporter les coupons de
tirage des billets vendus ainsi que les billets non-vendus avant la date limite qui
sera mentionnée dans le Guide du parent.
Oui _____ Non _____
HORAIRE PREMIÈRE ACTIVITÉ :
Activité : Journée d’accueil à la MDJ de St-Victor
Quand : MARDI le 2 juillet 2019
Départ : Veuillez vous rendre dans le stationnement d’une des églises de ces
municipalités : St-Odilon : 9h10
Beauceville : 9h35
St-Joseph : 9h15
St-Frédéric et Tring-Jonction : 9h30
St-Jules : 9h40
St-Victor : 10h00
Retour au même endroit: St-Victor : 16h00
Beauceville : 16h20
St-Jules : 16h15
Tring-Jonction et St-Frédéric : 16h25
St-Joseph : 16h40
St-Odilon : 16h45
Lors de cette journée, nous accueillerons les participants à la MDJ de St-Victor afin
d’apprendre à nous connaître  Un Guide du parent, avec le détail de chacune des
activités, sera remis aux participants, il est donc très important d’y assister. Si vous
êtes absents, il est de votre responsabilité de consulter le Guide du parent sur
Facebook pour obtenir l’horaire des activités. Pour le dîner, vous devez apporter un
lunch froid. Lors de la journée, nous utiliserons les locaux de l’aréna pour des
activités. Après le dîner, nous nous rendrons à pied au terrain de baseball de StVictor pour une Kermesse. Jeux gonflables et défis vous attendent !!! Portez des
vêtements et chaussures pour faire du sport. Au plaisir de vous voir bientôt !!!
- Une rencontre d'information pour les parents aura lieu le 25 juin 2019, de 19h à
20h, au CLSC de St-Joseph (1125, avenue du Palais). Cette rencontre n’est pas
obligatoire, mais nous vous suggérons d’y assister surtout si c’est la première fois
que votre enfant participe au Multi-Aventures. Nous ferons la présentation du
Guide du parent. RENCONTRE RÉSERVÉE AUX PARENTS. Entrez à l’arrière.
Veuillez confirmer votre présence svp. Oui _____ Non _____
- Mon enfant sera absent lors des dates suivantes :
__________________________________________________________
* Du 2 juillet 2 au 19 juillet et du 6 au 16 août 2019. Les activités sont habituellement

les mardis et jeudis. Remis au lendemain en cas de mauvais temps.
Modalités d’inscription PROGRAMME D'ÉTÉ MULTI-AVENTURES DE LA MAISON
DES JEUNES
INSCRIPTIONS : du 1er mai au 21 mai 2019
COÛT :
MRC Robert-Cliche (sauf St-Frédéric) : 225$
(Beauceville, St-Alfred, St-Joseph et St-Joseph-des-Érables, St-Jules, St-Odilon, StSéverin St-Victor et Tring-Jonction)
Autre MRC et St-Frédéric : 325$
POUR VOUS INSCRIRE :
Par courriel : mdj.mrc.rc@hotmail.com
Par la poste : MDJ Robert-Cliche 1125, avenue du Palais St-Joseph QC G0S 2V0
En personne : Prenez rendez-vous au 418-957-2892
PAIEMENT :

□ Chèque (à l’ordre de la MDJ Robert-Cliche) □ Argent

□ Virement INTERAC
Question : _________________________ Réponse : _________________________
Courriel : ____________________________
Veuillez inscrire le nom du participant dans la raison. Montant : ______________$
INSCRIPTION COMPLÉTÉE : Vous recevrez une confirmation d’inscription à ce
COURRIEL : _________________________________________________
LISTE D’ATTENTE : Si le premier groupe est complet, vous serez sur une liste
d’attente jusqu’à ce qu’un deuxième groupe soit formé, s’il y a lieu.
REMBOURSEMENT : Si jamais il n’y a pas assez de personnes pour former le 2e
groupe et que votre enfant ne peut pas participer, vous aurez le remboursement
complet. Aucun remboursement possible suite à l’inscription complétée
(EXCEPTIONS : sur billet d’un médecin, déménagement et cours d’été).
Lorsque les conditions de remboursement sont respectées, un remboursement par
chèque sera effectué après remise des articles de financement, s'il y a lieu.
- J’ai lu et j’accepte les modalités d’inscription du programme d’été MultiAventures 2019 Oui _____ Non _____
***CONSERVEZ UNE COPIE DE CE FORMULAIRE PUISQU’IL CONTIENT LES
INFORMATIONS DE LA RENCONTRE DE PARENTS ET L’HORAIRE DE LA PREMIÈRE
ACTIVITÉ***

