
Complétez le formulaire de préinscription et le retourner dès que possible. 
La règle du « premier arrivé, premier servi » prévaudra. 

                                    

- Prénom Nom :  ______________________________________________________________________   
       

- Adresse :  __________________________________________________________________________          
 

- Ville, Province, Code postal :  ___________________________________________________________ 
 
- Téléphone : ___________________                         - Cellulaire : ____________________________ 
 

- Date de naissance :  _______________                          - Âge au 1er juillet 2018 : ______        Sexe :  ________________ 
 

Nom de la personne responsable : 
 
 

 Mère  �  Tuteur légal  � 

 Père  �  Autre  ___________________ 
 Famille d’accueil ou ressource intermédiaire � 

 
Nom du (des) handicap (s) ou maladie (s) : __________________________________________________________________ 
 
 
 

Handicap ou maladie de naissance ? Oui � Non  �   Sinon depuis quand ?   
 
 

Selon le comportement du campeur, nécessite-t-il une assistance de 1 pour 1 pour assurer sa sécurité 
et celle des autres campeurs ? Oui � Non  �  (si oui, joindre une courte description) 
 

Le campeur peut-il être agressif ? Oui � Non  �  (si oui, veuillez joindre une courte description ainsi que l’intervention à faire)  
 

Mobilité :  Marche �   Fauteuil manuel �  Se transfère seul : Oui � Non �  Fauteuil motorisé �  Autre �   

Numéro d’assurance maladie :     Date d’expiration :    

Encerclez votre choix de séjour - Veuillez vous référer à la grille des dates week-ends loisirs 2018-2019 

Signature de la personne responsable Date 

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION - WEEK-ENDS LOISIRS 

Hygiène personnelle : seul �  avec aide � assistance complète � 
 

Communique facilement : Oui �  Non � 
 

Comprend facilement les consignes : Oui �  Non  � comportement particulier : Oui �  Non    

Camp Papillon  
a/s Carole Guérin ou Sherlie Lorjuste 

2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3H 2R5   

Réservation de transport (au besoin) :  Montréal  � Laval  �  

Séjour 1 - Pommes 

Séjour 2 - Pommes 

Séjour 3 - Halloween 

Séjour 4 - Hollywood 

Séjour 5 - Hollywood 

Séjour  6 - Noël 

Séjour  7 - Noël 

Séjour  8 - Noël 

Séjour  9 - Motoneige 

Séjour 10 - Saint-Valentin/Ski 

Séjour 11 - Saint-Valentin/Ski 

Séjour 12 - Yéti des neiges/Ski 

Séjour 13 - Yéti des neiges/Ski 

Séjour 14 - Cabane à sucre/Ski 

Séjour 15 - Pâques 

Le campeur est-il intéressé à faire du ski ? Oui � Non �  (Frais de 25 $) Si oui, compléter le formulaire ci-joint 

Le campeur est-il intéressé à faire de la Tyrolienne ?  Oui � Non �   Si oui, compléter le formulaire ci-joint



Week-ends Loisirs Papillon 
Fonda%on Papillon 

2018-2019 
 

 

Afin de vous simplifier la tâche, nous vous offrons de transférer le formulaire de votre enfant du CAMP D’ÉTÉ 
2018 au Week-ends Loisirs Papillon 2018-2019. 
 

Pour ce faire, lire aUen%vement, compléter et nous retourner le plus rapidement possible la présente aUesta-
%on. 
 

Nom du campeur : __________________________________________________________ 
 
Date de naissance : _________________________________________________________ 
 
Personne responsable : ______________________________________________________ 
 

Je reconnais que le campeur ci-haut men-onné a par-cipé au CAMP PAPILLON ÉTÉ 2018. 
 

Je reconnais avoir dûment complété le formulaire d’inscrip-on CAMP PAPILLON ÉTÉ 2018. 
 

Je reconnais que les renseignements et autorisa-ons contenus au formulaire d’inscrip-on  
CAMP PAPILLON ÉTÉ 2018 sont toujours valides et valables. 

 

Je m’engage à signaler tout changement concernant la santé, la médica-on, les capacités, la situa-on  
familiale, le comportement ou tout autre changement survenu depuis que j’ai complété le formulaire                           

CAMP PAPILLON ÉTÉ 2018 et ce au moins 15 jours avant le début d’un répit. 
 

J’autorise le transfert du formulaire CAMP PAPILLON ÉTÉ 2018 au Week-ends Loisirs Papillon 2018-2019. 
 

J’autorise le personnel de Week-ends Loisirs Papillon 2018-2019 à u-liser l’informa-on et les autorisa-ons       
contenues dans le formulaire CAMP PAPILLON ÉTÉ 2018. 

Si vous avez complété un formulaire CAMP PAPILLON ÉTÉ 2018, 
veuillez prendre connaissance de ceUe aUesta%on ! 

  
Je réserve le transport de Laval_____ ou de Montréal _______. 
 

Obligatoire : Nom et prénom des personnes autorisées à reconduire/venir chercher le campeur. 
  
 
————————————————————————————————————————————— 

  
 ————————————————————————————————————————————— 
 

  





FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET  
D’ACCEPTATION DES RISQUES 

 
Dans le cadre du programme de ski à mobilité réduite (SMR) prodigués par des moniteurs certifiés CADS à  
l’école de ski VAL Saint-Côme saison 2017-2018 
 
 
Je soussigné _____________________________________  
 
agissant à titre de tuteur pour le ou les enfants ________________________(nom de l’enfant)  
 
ou à titre de responsable _________________________ (nom du groupe ou école), reconnais et accepte ce qui 
suit :  
 
1. RECONNAISSANCE DES RISQUES :  
 
La pratique du ski, de la planche à neige et du ski assis comporte des risques inhérents, peu importe le niveau de     
supervision du moniteur et le niveau d’habileté de l’élève, risques que je reconnais et accepte;  
 
2. RESPONSABILITÉ DU PARTICIPANT :  
 
Il est de la responsabilité du participant de respecter les consignes et de mettre en pratique les enseignements reçus 
du moniteur, tout en se conformant aux règles de sécurité du skieur. 
 
3. RESPONSABILITÉ DU PARENT/TUTEUR/RESPONSABLE ou PARTICIPANT :  
 
Le participant qui possède son propre équipement quel qu’il soit (incluant le ski en chaise) a la responsabilité de 
s’assurer que l’équipement est adéquat, sécuritaire, en bon état et vérifié régulièrement;  
Le port du casque est obligatoire par l’école de ski;  l’école le fournira si le participant ne possède pas son propre 

casque. 
Le parent/tuteur/responsable ou le participant a la responsabilité de divulguer à l’école et au moniteur toute          
CONDITION MÉCICALE préexistante de l’élève susceptible d’avoir un impact sur la pratique du sport et des 
risques inhérents. 
 
4. ACCEPTATION :  
 
Je reconnais que la pratique du ski (debout ou assis)/planche à neige et l’utilisation des remontées mécaniques ou 
l’utilisation des remontées tirées par une motoneige comportent des risques et dangers inhérents et accepte     
d’assumer l’entière responsabilité pour tout dommage corporel, moral ou matériel résultant des risques ou dangers        
inhérents et accepte de libérer et exonérer l’école de ski de toute responsabilité pour tout dommage corporel, moral 
ou matériel pouvant en découler;  
 
 
 
SIGNÉ À , _____________________                                  le(jj/mm/aa)  ______________  
 
 
______________________________                                     _______________________  

SKY À MOBILITÉ RÉDUITE 



AUTORISATION DE DIFFUSION 
À Productions Lustitia inc. 

 

 
SUJET DE TOURNAGE: 

SÉRIE DOCUMENTAIRE INTITULÉE « CAMP PAPILLON – titre provisoire » 
 
 
 

PARTICIPANT(E) : _____________________________________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE : _________________________________________________ 
 
LIEN AVEC LE CAMP : __________________________________________________ 
 
REPRÉSENTANT LÉGAL: (le cas échéant) ____________________________________ 
 
ADRESSE : ____________________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE : (____) ____________ 
 
J’accepte que _______________ (l’Enfant) participe au documentaire intitulé provisoirement « Camp Papillon »,          
(ci-après le Film). 
 
Je permets à Productions Lustitia inc. et à ses ayants droit de capter, de reproduire, de diffuser et, plus    
généralement, d’utiliser la voix de l’Enfant, son image et tous les autres sons et images enregistrés soit en sa 
présence, soit dans les lieux auxquels je leur donne accès (ci-après les Sons et Images Captés), que ce soit 
pour les fins du Film ou pour toute autre fin s’y rapportant ou non, y compris pour quelque fin de promotion, de 
publicité, de support d’entrevue, d’émission d’information ou pour toute insertion dans quelque production    
future, qu’elle soit ou non de même nature que le Film. 
 
Je consens aussi à ce que Productions Lustitia inc. et ses ayants droit exploitent à leur seul bénéfice par quelque moyen 
les Sons et Images Captés. Je leur permet notamment de diffuser à la télévision et de distribuer les Sons et Images Captés 
à travers le monde et à perpétuité, sur tout format et à travers tout média, de réaliser à leur entière discrétion tout montage 
des Sons et Images Captés, d’effacer et de juxtaposer ceux-ci de toute manière, y compris à des sons et images d’autre 
provenance, d’en modifier l’ordre dans le temps, y compris celui des questions et des réponses. Je reconnais que l’Enfant 
ou moi-même ne détenons aucun droit, notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède, aucun droit d’auteur, sur 
les Sons et Images Captés et aucun droit à rémunération pour les exploitations éventuelles, quelles qu’elles soient, du 
Film.  Pour plus de certitude, si l’Enfant ou moi-même devions détenir quelque droit que ce soit sur les Sons et Images 
Captés, je les cède, personnellement et/ou au nom de l’Enfant, à Productions Lustitia inc. . 
 
Je renonce aussi, en mon nom et en celui de l’Enfant, à tout recours de quelque nature que ce soit contre qui 
que ce soit en rapport direct ou indirect avec les Sons et Images Captés. 
 
Je représente et garantis avoir l’autorité pour signer la présente autorisation au nom de l’Enfant. 
 
LU ET ACCEPTÉ À __________________ce________ième JOUR DE _____________2018. 
 
_____________________________________ 
SIGNATURE (Représentant légal) 
Nom en lettres moulées: 



Voir verso... 




