
 

 
 

 

Formulaire d’inscription - Rencontre du 14 au 17 août 2017 
 

Partie A : Information générale du membre 
 

Prénom : _____________________________  Nom : _______________________________________ 

École : _____________________________ Conseil : ________________________  Année : ________ 

Courriel : ________________________________  

Est-ce que c’est ta première rencontre?  (   )OUI     (   )NON 

Progrès du mandat : (   )Débutant     (   )Mi-chemin     (   )Prenant fin 

 

Partie B : Autorisations - Parent, tuteur.trice légal.e 
À titre de parent ou de tuteur.trice légal·e, je consens à ce que (nom complet de l’élève) ___________________________________________                  
participe à la rencontre du RECFO qui aura lieu à Ottawa du 14 au 17 août 2017. Je consens également à ce qu’on utilise le transport organisé                           
pour l’aller et le retour. Dans l’éventualité d’un accident ou de maladie, je donne la permission à la coordination de l’événement d'autoriser                      
toutes procédures, en mon nom, y compris l'hospitalisation et divers traitements lorsque cela est nécessaire, si c’est jugé indispensable pour le                     
soin et le bien-être de mon enfant. Une telle action ne sera prise qu'au moment où le contact immédiat avec le parent ou tuteur.rice ne peut                          
pas être fait. En cas de perte, vol, accident ou sévices, je renonce à exiger une quelconque compensation ou à intenter un quelconque recours                        
contre la FESFO, le RECFO, tout conseil scolaire de district, leurs partenaires, ni un.e ou des membre.s de leur personnel ou employé.e.s ou                       
agent.e.s responsables. Je comprends que la FESFO et.ou les médias pourraient utiliser la photo ou la bande vidéo de ce ou cette participant.e à                        
des fins de production, d’affichage et.ou de publication. J’ai pris conscience des informations sur la feuille 3. 
 

Nom du parent, tuteur.trice légal.e  : ______________________________________  

Signature du parent, tuteur.trice légal.e : ___________________________________ 

 

Partie C : Coordonnées, allergies, habitudes alimentaires et conditions particulières 

Adresse : ________________________________  Ville : ___________________________________ 

Code postal :  _____________________  Date de naissance : (aaaa/mm/jj)  ______ / ______ /_______ 

Téléphone :  _______________________  Téléphone cellulaire de l’élève :_______________________  

 

En cas d’urgence, la FESFO parlera uniquement au contact d’urgence : 

Nom de la personne à contacter en cas d’urgence : ___________________________ Lien :  ______________ 

1er Téléphone :  _____________________________  Type :  _____________________  

2e Téléphone : ______________________________  Type :  _____________________  

Végétarien.ne :   (   ) OUI (   ) NON 
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Allergies ou restrictions alimentaires :  (   ) OUI (   ) NON   Si oui, lesquelles (n’hésites pas à utiliser une feuille 

supplémentaire) : 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Médicaments :  (   ) OUI     (   ) NON   Si oui, lesquelles (n’hésites pas à utiliser une feuille supplémentaire) : 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Conditions médicales et besoins spéciaux :  (   ) OUI  (   ) NON  Si oui, lesquelles (n’hésites pas à utiliser une 

feuille supplémentaire) : 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Règlements : 

1.      Il est interdit de quitter les lieux de l’activité. 

2. PAS DE DROGUES OU D’ALCOOL. Se trouver en possession de drogues ou d’alcool lors de                
l’événement, y compris pendant le voyage d’autobus, signifie un renvoi automatique aux frais du.de la               
participant.e, et ce, sans aucun avertissement. 

3. Les NOIX, les ARACHIDES et les PARFUMS sont interdits pendant l’événement, incluant le trajet en                
autobus en raison d’ALLERGIES SÉVÈRES chez certain.e.s participant.e.s et animateur.trice.s. 

4. Les boissons énergisantes sont interdites lors de l’événement, y compris pendant le voyage d’autobus.               
Les boissons seront confisquées. 

5.      La participation à toutes les activités et le respect du couvre-feu sont obligatoires. 

6. Pour faciliter la communication et l’échange, l’utilisation de lecteur MP3, de jeu vidéo et de téléphone                 
cellulaire est interdit pendant les ateliers et les regroupements ou rassemblements. Il est aussi conseillé de                
ne pas apporter d’objets de valeur. 

7.      Parler en français ou en LSQ en tout temps. 

Les 6 principes de base à respecter pendant l’événement : 

1.      JE                                                                              4. Respect 

2.      Écoute active                                                             5. Ouverture 

3.      Responsable de mon propre apprentissage               6. Français et LSQ 

Transport : 

Tous les arrangements concernant le transport seront organisés par le RECFO. Lorsque ce formulaire,              
sera dûment rempli et envoyé au bureau de la FESFO, le.la participant.e devra contacter la coordination                
du RECFO pour planifier son itinéraire de transport vers le lieu de l’événement. La confirmation du                
transport doit également être soumise avant la date prescrite () sans quoi l’inscription sera annulée. Les                
frais d’inscription pour la rencontre du RECFO (480,25$, TVH incluse) seront facturés directement au              
conseil scolaire. 

Quoi apporter ? 

Une bouteille d’eau réutilisable, tes objets de toilette, ton sac de couchage ou des couvertures, un                
oreiller et un matelas, des vêtements confortables, calepin et crayons, un peu d’argent de poche pour les                 
repas en route. Évite d’apporter des objets de valeur et limite tes bagages le plus possible. N’oublie pas                  
d’apporter tes bonnes idées et plein d’énergie !  

  

 

 


