
 

 

Club Créatif formulaire d’inscription et contrat 
☼ Camp de jour juillet 2014 ☼ 

Renseignements du participant 

Prénom:  Nom de famille:  

Date de naissance (jj/mm/aa):  Sexe: ☐Féminin ☐Masculin 

Adresse au domicile:  

Ville:  Code postale:  

No. téléphone:  

Renseignements d’urgence 

Parent/Tuteur #1 Nom:  

No. téléphone cellulaire:  

No. téléphone au bureau:  

Courriel:  

Autorisé à venir chercher le participant? ☐Oui ☐Non 
 

Parent/Tuteur #2 Nom:  

No. téléphone cellulaire:  

No. téléphone au bureau:  

Courriel:  

Autorisé à venir chercher le participant? ☐Oui ☐Non 

Autres personnes autorisées à venir chercher le participant? (Nom, relation) 

 

Urgences médicales  
Dans le cas d’un accident, d’une blessure, ou d’une maladie impliquant le participant, 
j’autorise et j’accorde la permission aux moniteurs/monitrices du Club Créatif d’aviser 
les personnes indiquées ci-dessus. Si le contacte ne peut pas être fait, j’accorde la 
permission et j’autorise les moniteurs/monitrices du Club Créatif d’obtenir un traitement 
médicale approprié et toutes les procédures médicales jugées nécessaires par un 



 

 

professionnel de la santé. Je suis d’accord de ne pas tenir responsables les 
moniteurs/monitrices du Club Créatif ou les membres du conseil d’administration pour 
les coûts ou les blessures découlant d’une situation d’urgence. 

Renseignements médicaux 
No. assurance maladie:  
Date d’expiration:  

Est-ce que le participant a besoin de médicaments, ou possède t-il une condition 
médicale particulière, des allergies, ou des restrictions alimentaires?         ☐ Oui    ☐ Non 

Si oui, décrivez tous les détails médicaux ici (incluant les médicaments, les allergies, les 
restrictions alimentaires, et les conditions médicales): 

 

Comment avez-vous entendu parler de Club Créatif? 
Affiche: ☐ Site web: ☐ Dépliant: ☐ Annonce sur le web: ☐ Autre: ☐ 

Autorisation de participation 
(Veuillez cocher dans les boites à côté pour indiquer que vous avez lu et accepté les 
conditions suivantes) 

Toutes les moniteurs/monitrices du Club Créatif et les membres de conseil 
d’administration de Quand on joue s’engagent à fournir un environnement sécuritaire, 
divertissante, et créatif pour les participants du Club Créatif, et feront tout ce qui est 
raisonnable pour réduire l’exposition de ses participants aux risques. Pour assurer un 
environnement sécuritaire, les participants sont tenus de suivre les instructions des 
moniteurs/monitrices du Club Créatif. 
☐ En signant ce contrat, je suis d’accord que les moniteurs/monitrices du Club 

Créatif et le conseil d’administration de Quand on joue ne sont pas responsables 
de toutes blessures, pertes, ou dommages subis par les participants au cours du 
Club Créatif. 

☐ Je suis d’accord qu’un participant qui refuse de suivre les instructions des 
moniteurs/monitrices du Club Créatif peut être renvoyé du programme sans 
remboursement. 

☐ Enfin, je confirme que j’ai fourni de l’information complète et précise dans ce 



 

 

formulaire. 
☐ Je dégage les moniteurs/monitrices du Club Créatif et le conseil d’administration 

de Quand on joue de toutes responsabilités en cas de dommages subis en 
conséquence d’une perte, une blessure, ou tout autre dommage au participant, 
et de toutes les autres actions, causes d’action, réclamations, demandes ou 
dommages de toute nature résultant de ou en relation avec la préparation ou la 
participation au Club Créatif. 

Autorisation des images 
J’autorise les moniteurs/monitrices du Club Créatif de prendre des photos et des vidéos 
du participant, et j’autorise  l’utilisation de ces photos et vidéos dans les matériels 
promotionnels du Club Créatif, y compris le contenu en ligne et imprimé.  
 ☐ Oui     ☐ Non 

Autorisation de voyager en ville de Montréal 
J’autorise les moniteurs/monitrices du Club Créatif d’amener le participant aux 
institutions éducatives sur l’île de Montréal (incluant sans limitation le Biodôme et le 
Centre des sciences), et aux locaux communautaires de la ville de Verdun. Je 
comprends que ces voyages seront faits par transport en commun.    ☐ Oui     ☐ Non 

Termes de paiement 
Le Club Créatif se déroule entre 9h00 et16h00, du 7 au 11 juillet et du 14 au 18 juillet, 
2014 (inclusivement). Le prix de participation est $300. Un service de garderie est aussi 
disponible de 8h00 jusqu’à 17h00. Ce service de garderie pour les dix jours (10) coûte 
100 $. Les frais du camp doivent être acquittés en entier dès l’inscription pour réserver 
une place.  Un remboursement de 75 % des frais d’inscription sera accordé pour toute 
annulation faite plus de 14 jours avant le premier jour du camp (le 23 juin). Aucun frais 
d’inscription ne sera remboursé pour les annulations après cette date.  

Choix de programme et prix  
☐ Prix régulier – 300,00 $  
☐ Prix régulier plus service de garderie – 400,00 $ 

Mode de paiement  
☐ Carte de crédit via PayPal, disponible sur le site web de Quand on 

joue http://www.quandonjoue.org 

☐ Comptant ou chèque (le chèque doit être libellé au nom de Quand on joue, et 
envoyé avec ce formulaire dûment rempli à cette adresses : 614 2e avenue, Verdun 
QC, H4G 2W6) 

http://www.quandonjoue.org/
N&S
Typewritten Text
Veuillez envoyer le formulaire par courriel à suzanne@wwp-qoj.org
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