
     
 LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 16h 

 LIEU : STATIONNEMENT DE L’ÉDIFICE K D’EXPOCITÉ 
(À L’INTÉRIEUR DU PAVILLON DU COMMERCE EN CAS DE PLUIE) 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 IL EST IMPORTANT DE RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS ET DE LES COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES 

1-  RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ 

 
 Les enfants doivent être âgés entre 5 et 17 ans au moment de l’activité. Tout enfant participant à l’activité doit être •

autonome. De plus, il doit être capable d’interagir en grand groupe sans encadrement particulier. 
 Avoir complété et retourné ce formulaire avant le 1er septembre 2015.  •  

2-  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR   
Nom du parent ou de la personne responsable N° de téléphone (résidence) N° de téléphone (autre) 

   
Adresse complète (N°, Rue, app., Ville et Code postal) 
 
3-  IDENTIFICATION DES ENFANTS DE VOTRE FAMILLE DONT L’ÂGE SE SITUE ENTRE 5 ET 17 ANS 

NOM ET PRÉNOM SEXE ÂGE Particularités que les accompagnateurs devraient 
connaître (allergies, prise de médicaments, etc.)* 

    

    

    

    

    
 

* Il est à noter que l’enfant doit être en mesure de s’administrer sa médication et qu’il est responsable de la 
conserver, ainsi que tout autre, dans ses effets personnels. 
 
 
 
 

4-  PERSONNES À JOINDRE EN CAS D’URGENCE 
Nom et prénom : 
 N° de téléphone (résidence) N° de téléphone (autre) 

Lien avec l’enfant : 
   
Nom et prénom : 
 N° de téléphone (résidence) 

 
 

N° de téléphone (autre) 
 
 Lien avec l’enfant : 

 
 PRÉCISIONS ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

• Je consens à ce que des photos de l’activité soient prises et diffusées par les organismes organisateurs. 
• Par la présente, je dégage les organisateurs, leurs partenaires, employés et bénévoles de toute responsabilité 

(également en cas de faute) pour tout incident, accident, perte ou vol d’effets personnels et autre survenu pendant la 
tenue de l’activité incluant le transport.   

 RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Une visite du Centre Vidéotron sera offerte pour les joueurs, leurs parents et les bénévoles, le 5 septembre 2015 à 17 h. 
La visite sera d’une durée de 2 heures et elle doit être complétée jusqu’à la fin. 

Les enfants doivent être accompagnés. Aucun sac à dos ni poussette ne sera admis à l’intérieur.  

Prendre note que le stationnement sur le site d’ExpoCité sera payant. 

Assisterez-vous à la visite du Centre Vidéotron?        OUI        NON 

Si oui, indiquez le nombre de personnes :  

SIGNATURE 
En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions 
énoncées ci-haut  

Signature du demandeur : ______________________________________ Date : ______________________________ 
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