CARAVANE PAPILLON
« ROAD TRIP DANS LES CANTONS-DE-L’EST »
9 au 18 août 2019

CAHIER DE PRÉINSCRIPTION

Caravane Papillon
« Road trip dans les Cantons-de-l’Est »
C’est avec un grand bonheur que la Caravane Papillon partira cette année pour un road trip dans les
Cantons-de-l’Est et le voyage sera mémorable!
Aperçu des activités* :
Kayak adapté au Réservoir Beaudet, balade dans un parc national , visite de l’Astrolab du parc national du
Mont-Mégantic, prospection au Centre d'interprétation de la mine d'or de Chartierville, visite des Marais
de la Rivière aux cerises, croisière sur le lac Memphrémagog et ski nautique adapté.
* Sujet à changements. La programmation officielle vous sera communiquée quelques semaines avant le départ.

DATES DU VOYAGE
La Caravane Papillon « road trip dans les Cantons-de-l’Est» aura lieu du 9 au 18 août 2019.

ADMISSIBILITÉ
Vous devez vivre avec un handicap physique ou intellectuel et être âgé entre 15 et 30 ans au 1er juillet
2019.
Soyez conscients que certains critères d’admissibilité existent et que nous nous réservons le droit de
refuser un voyageur si nous jugeons ne pas disposer de toutes les ressources médicales ou autres pour lui
assurer un séjour sécuritaire et de qualité.

TARIFICATION
Le coût de la Caravane Papillon « Un road trip dans les Cantons-de-l’Est » est de 1 750 $ par personne.

L’ÉQUIPE
Une équipe composée d’un coordonnateur, de trois moniteurs et d’un membre du personnel infirmier vous
accompagnera 24h/24 pour vous assurer la meilleure expérience possible.

LE SÉJOUR COMPREND
Le séjour comprend l’hébergement (10 jours, 9 nuits), le transport en autobus adapté, les repas, les
collations et une foule d’activités.

CE QU’IL FAUT APPORTER
Vous devez avoir en votre possession vos effets personnels : vêtements, médication (dispill obligatoire),
accessoires de toilette, etc. Une liste complète des effets à apporter vous sera remise suite à la
préinscription.
Nous recommandons également que chacun apporte un peu d’argent de poche.

DÉPART ET ARRIVÉE
Le départ et l’arrivée de la Caravane Papillon ont lieu à la Place Versailles de Montréal. Vous devez prévoir
votre transport aller-retour vers ce point de rendez-vous.

Processus d’inscription
PRÉINSCRIPTION
Date limite : mercredi 5 juin 2019
Le nombre de places étant très limité, nous vous recommandons de ne pas tarder avant de procéder à
votre préinscription. Nous appliquons le principe du « Premier arrivé, premier servi ».
Sur réception du formulaire de préinscription dûment complété et du paiement des frais de gestion de
dossier (55 $), vous recevrez le cahier d’informations et son formulaire de 12 pages à compléter.

Préinscription en ligne
Cette année, la Fondation Papillon entame un virage vert et vous encourage fortement à faire
de même en procédant à la préinscription en ligne pour le séjour Caravane Papillon. Rendezvous à l’adresse ci-dessous et suivez les instructions à l’écran. Simple, rapide et sécuritaire !
www.jeminscrismaintenant.com/papillon/
Préinscription par la poste
Vous préférez faire l’inscription par la poste? Aucun problème. Vous devez compléter le
formulaire de préinscription que vous trouverez à la fin du cahier et le retourner accompagné
d’un chèque de 55 $ (frais de gestion de dossier).
Faire parvenir le tout à :

FONDATION PAPILLON (CAMP PAPILLON)
À l’attention de Carole Guérin
2300, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2R5

ANNULATION
Le séjour peut être annulé en informant la Fondation Papillon par écrit (poste ou courriel) au moins 30
jours avant la date de début du séjour.
Par la poste :

à l’adresse ci-haut mentionnée

Par courriel :

cguerin@fondationpapillon.ca

Les frais de séjour ne sont pas remboursables si le délai d’annulation n’est pas respecté. Toutefois, le Camp
Papillon peut accorder un remboursement partiel pour des raisons médicales, dans certains cas seulement.
Une preuve médicale sera alors exigée.

Caravane Papillon : 9 au 18 août 2019
FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION
Complétez ce formulaire et le retourner dès que possible : nous appliquons la règle du « premier arrivé, premier servi ».
N’oubliez pas de joindre le paiement de 55 $ pour les frais de gestion de dossier.

INFORMATIONS SUR LE VOYAGEUR :
PRÉNOM : _____________________________________

NOM : _____________________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________________
VILLE :

PROV : _____________

_____________________________________

ÂGE AU 1er JUILLET 2019 :

DATE DE NAISSANCE : __________ /__________ /__________ (année / mois / jour)
SEXE :

___________

CODE POSTAL : _____________________

No d’assurance-maladie _______________________________

___________

Date d’expiration ____________

Handicap(s) ou maladie(s) : _________________________________________________________________________________________
Handicap(s) ou maladie(s) de naissance ? Oui 

Non 

Si non, depuis quand? ___________________________________

Selon le comportement du voyageur, nécessite-t-il une assistance 1 pour 1 pour sa sécurité et celle des autres voyageurs?
Non 

Oui 

Si oui, joindre une courte description

Le voyageur est-il agressif?
Mobilité :

Marche 

Hygiène personnelle :

Non 

Oui 

Si oui, joindre une courte description et l’intervention à faire

Fauteuil manuel  (se transfère seul : Oui  Non )
Seul 

Avec aide 

Fauteuil motorisé 

Autre ______________

Assistance complète 

Communique facilement :

Oui 

Non 

Comprend facilement les consignes :

Oui 

Non 

Comportement particulier :

Oui  Non 

PERSONNE RESPONSABLE :
Mère 
PRÉNOM :

Père 

Tuteur légal 

Famille d’accueil ou ressource intermédiaire 

___________________________________

TÉLÉPHONE : (______) ________________________
COURRIEL :

Autre __________________

NOM : ______________________________________________________
CELLULAIRE : (______) ________________________

_____________________________________

ADRESSE (si différente de celle du voyageur) : ____________________________________________________________________________
VILLE :

_____________________________________

PROV : _____________

Signature de la personne responsable

POUR ÉMISSION DU RELEVÉ 24

Qui sera le payeur du séjour?

CODE POSTAL : _____________________
Date
Numéro d’assurance sociale :

