Week-ends Loisirs Camp Papillon
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Complétez ce formulaire et le retourner dès que possible : nous appliquons la règle du « premier arrivé, premier servi ».

INFORMATIONS SUR LE CAMPEUR :
PRÉNOM : __________________________________

NOM : ___________________________________

ADRESSE : _______________________________________________________________________________
VILLE :

_____________________________ PROV : __________ CODE POSTAL : _______________

DATE DE NAISSANCE : _____/_____/_________ ÂGE AU 1er JUILLET 2019 : _________ SEXE : _____
jour

mois

Joindre ici
une photo récente
du campeur

année

No d’assurance-maladie : _________________________________________

Date d’exp. ___________

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

Non 

Si non, depuis quand? ___________________________________

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

Oui 

Si oui, joindre une courte description

Le campeur 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 
Oui 

Non 

Comprend facilement les consignes :

Oui 

Non 

Montréal 

Autre ______________

Assistance complète 

Communique facilement :

Réservation de transport :

Fauteuil motorisé 

Comportement particulier :

Oui  Non 

Laval 

Cochez votre ou vos choix de séjours pour la saison 2019-2020 :
Séjour # 1 :

Les Pommes
18 au 20 octobre 2019

Séjour # 2 :

Halloween
15 au 17 novembre 2019

Séjour # 3 :

Noël des Papillons
13 au 15 décembre 2019

Séjour # 4 :

Chiens de traineaux (3 nuits)
27 au 30 décembre 2019

Séjour # 5 :

Motoneige
17 au 19 janvier 2020

□

Séjour # 6 :

□

Séjour # 7 :

□

Séjour # 8 :

□

Séjour # 9 :

Saint-Valentin
7 au 9 février 2020

Cabane à sucre
13 au 15 mars 2020

Pâques
17 au 19 avril 2020

Le Far West
29 au 31 mai 2020

□
□
□
□

□

Le Campeur est-il intéressé à faire du ski (frais de 25 $)?

Non 

Oui  Si oui, compléter le formulaire ci-joint.
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Week-ends Loisirs Camp Papillon
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (suite)
PERSONNE RESPONSABLE :
Mère 

Père 

PRÉNOM :

Tuteur légal 

Famille d’accueil ou ressource intermédiaire 

NOM : ______________________________________________________

___________________________________

TÉLÉPHONE : (______) ________________________

COURRIEL :

Autre __________________

CELLULAIRE : (______) ________________________

_____________________________________

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

PROV : _____________

_____________________________________

CODE POSTAL : _____________________

Signature de la personne responsable

POUR ÉMISSION DU RELEVÉ 24

Date
Numéro d’assurance sociale :

Qui sera le payeur du séjour?

AUTORISATION
À L’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS PAR DES AIDES-SOIGNANTS
J’autorise les aides-soignants du Camp Papillon à administrer au campeur les médicaments :
 Prescrits par un médecin ;
 Énumérés dans le Formulaire d’administration des médicaments (FADM) produit par la pharmacie ;
 Servis dans un format prêt à administrer (DISPILL).

Nom du Campeur :

________________________________________________________

Date de naissance :

________________________________________________________

Signature de la personne responsable : ________________________________________________________
Date :

________________________________________________________

Complétez ce formulaire recto/verso et le retourner à la Fondation Papillon :
Par la poste

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

Par courriel

cguerin@fondationpapillon.ca
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Si vous avez complété un formulaire CAMP PAPILLON ÉTÉ 2019
veuillez prendre connaissance de l’information ci-dessous.
AUTORISATION DE TRANSFERT D’INFORMATIONS
WEEK-ENDS LOISIRS DU CAMP PAPILLON

Campeur :

_______________________________________
Prénom et nom du campeur

___________________________________
Date de naissance ( jj / mm / aa )

Autorisé par : _______________________________________
Prénom et nom de la personne responsable

___________________________________
Signature de la personne responsable

 Je reconnais que le campeur ci-haut mentionné a participé au CAMP PAPILLON ÉTÉ 2019;

 Je reconnais avoir dûment complété le formulaire d’inscription CAMP PAPILLON ÉTÉ 2019;
 Je reconnais que les renseignements et autorisations contenus au formulaire d’inscription CAMP PAPILLON

ÉTÉ 2019 sont toujours valides et valables;
 Je m’engage à signaler tout changement concernant la santé, la médication, les capacités, la situation

familiale, le comportement ou tout autre changement survenu depuis que j’ai complété le formulaire CAMP
PAPILLON ÉTÉ 2019 et ce au moins 15 jours avant le début d’un répit;
 J’autorise le transfert du formulaire CAMP PAPILLON ÉTÉ 2019 au « Week-ends Loisirs » Papillon 2019-2020;
 J’autorise le personnel de « Week-ends Loisirs » Papillon 2019-2020 à utiliser l’information et les

autorisations contenues dans le formulaire CAMP PAPILLON ÉTÉ 2019.

RÉSERVATION DU TRANSPORT
Je désire réserver le transport de Laval

□

ou de Montréal

□.

Vous devez obligatoirement inscrire ci-dessous le prénom et le nom des personnes autorisées à reconduire
ou venir chercher le campeur au point de rencontre.
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

AUTORISATION DE PARTICIPATION

AUX ACTIVITÉS OPTIONNELLES ESCALADE - TYROLIENNE
WEEK-ENDS LOISIRS DU CAMP PAPILLON

Selon disponibilité

Date : ______________________

Préciser la taille :





 ESCALADE

 TYROLIENNE





RISQUES INHÉRENTS :
Fractures, foulures, insolation, étourdissements, ecchymoses, hyperventilation. Les femmes enceintes et les personnes cardiaques
doivent s’abstenir de pratiquer cette activité. Les personnes souffrant d’embonpoint (plus de 250 livres) et les personnes en
mauvaise condition physique doivent prendre conscience des risques associés à ces activités avant de prendre une décision éclairée
quant à leur participation.
RÈGLEMENTATION










La signature d’un parent ou du tuteur est obligatoire pour les participants âgés de moins de 18 ans.
Le Camp Papillon se réserve le droit d’accorder ou non l’accès à un participant aux activités de tyrolienne et d’escalade.
Il est obligatoire de suivre la séance d’information avant de faire de la tyrolienne ou de l’escalade.
Les activités de tyrolienne et d’escalade sont disponibles uniquement lors de la présence des personnes responsables de
l’activité.
Il est interdit de fumer et/ou d’être sous l’influence de drogue ou d’alcool lors de l’activité tyrolienne et/ou d’escalade.
Il est obligatoire d’avoir les cheveux attachés, s’ils sont longs, pour participer aux activités de tyrolienne et d’escalade.
Vous devez porter des chaussures et des vêtements de sport. Le Camp Papillon n’est pas responsable en cas de taches et/ou
d’accros aux vêtements et chaussures.
En cas de pluie, d’orage ou de vents violents, les responsables du Camp Papillon se réservent le droit d’interrompre les
activités afin d’assurer la sécurité des participants.
Le Camp Papillon se réserve le droit d’exclure d’emblée tout participant qui ne respecte pas les règlements

FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET

D’ACCEPTATION DE RISQUES - SKI À MOBILITÉ RÉDUITE

Prénom et Nom de la personne responsable

Prénom et Nom de l’enfant

Nom du groupe ou de l’école

Signé à ________________________________________
Ville

Par

________________________________________
Prénom et Nom de la personne responsable

le ____________________________________
( jj / mm / aa )

____________________________________
Signature

Week-ends Loisirs Camp Papillon
FORMULAIRE D’AUTORISATION
DE PRISE ET DIFFUSION DE PHOTOS ET VIDÉOS
Dans le cadre de son séjour au Camp Papillon, votre enfant sera possiblement pris en photo ou filmé lors des
différentes activités auxquelles il participera. Ces photos et vidéos pourront être utilisées à diverses fins, telles
que :
 pour vous communiquer le bilan de la journée de votre enfant ;
 pour des publications sur le site Web de la Fondation Papillon et sur les médias sociaux (tels que Facebook,

Instagram, Twitter et Linkedin) de la Fondation Papillon ou de ses différents services ;
 pour du matériel promotionnel de la Fondation Papillon ou de ses différents services ;
 à des fins de promotion ou de relations publiques dans les médias (journaux, reportages télé, etc.).

À cet effet, nous vous demandons de bien compléter ce formulaire et nous le faire parvenir en même temps que
votre formulaire d’inscription.
Merci!

Par la présente, j’autorise la Fondation Papillon et ses différents services à
utiliser les photos et vidéos de mon enfant à des fins de :

OUI

NON

Communications personnelles avec le parent (Planitou et/ou journal du campeur)

□

□

Publication sur le site Web et sur les médias sociaux, matériel promotionnel,
promotion et relations publiques dans les médias (journaux, reportages télé, etc.)

□

□

Nom du campeur :

_______________________________________________
Prénom et nom

Date de naissance :

_______________________________________________
jour / mois / année

Personne responsable : ________________________________________
Prénom et nom

Date :

_________________________________
jour / mois / année

_________________________________
Signature

