Encerclez les semaines choisies
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Formulaire à compléter et à retourner au plus tard
le 12 juin 2020 à : info@technoscienceestrie.ca ou
par la poste avec votre formulaire et le paiement.

Autorisations
nom de l’enfant
PROCÉDURE POUR LE DÉPART DES ENFANTS LE SOIR :
Vous devrez nous fournir un code secret (15 caractères maximum) que vous donnerez
uniquement aux personnes qui pourront venir chercher votre enfant au camp. Vous (ou l’autre
personne) devrez donner ce code au moment du départ.
Choisir et donner le code est votre responsabilité.
Code (1 par famille) :
J’autorise mon enfant à utiliser le transport en commun ou la marche à pied pour se rendre à
la maison après la journée d’activités.
Mon enfant est allergique à/autres conditions :
J’autorise mon enfant à prendre ___________________________________
nom du médicament
seul ou

avec l’aide d’un adulte, à l’heure suivante : _____________

J’autorise le responsable du camp de jour et/ou les animateurs à prendre les mesures
nécessaires pour faire soigner mon enfant, en cas d’urgence (transport à l’urgence d’un centre
hospitalier)
J’accepte que mon enfant mange la collation distribuée lors de l’activité surprise du vendredi
après-midi (pop corn, Mr Freeze, etc.).
J’accepte, dans le cas où mon enfant ne se conforme pas aux directives et consignes en
vigueur au camp, et après interventions concertées entre le responsable du camp, les animateurs
et moi-même, les mesures disciplinaires en vigueur (retrait, changement de groupe, expulsion du
camp).
Votre enfant a-t-il besoin d’une veste de flottaison lors de la baignade?
Si oui, vous devez apporter l’équipement nécessaire au camp de jour, le mardi et le jeudi de
chaque semaine.
Note : En inscrivant mon enfant aux activités des Débrouillards, j’autorise Technoscience Estrie
à le prendre en photo/vidéo. Les photos de mon enfant pourront être utilisées dans les outils de
promotion du programme Les Débrouillards ou du Réseau Technoscience, tels que dépliants,
magazines, site web des Débrouillards, publicités, ou être envoyées aux médias, aux
commanditaires ou donateurs de prix, le cas échéant.

_______________________________
signature du parent

_____________________
date

