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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Domaine scout St-Louis-de-France 

Le plein air, c'est notre domaine !
1295 chemin des Pins, Trois-Rivières (Qc) G8W 2K1
 819 378-4679         info@domainescout.ca

PARTICIPANT 

Prénom Nom 

Date de naissance Sexe  Masculin Féminin 

Habite avec  Répondant principal  Répondant secondaire  Autre 

PARENTS/ TUTEURS LÉGAUX OU FAMILLE D’ACCUEIL 
Répondant principal 
(prénom et nom) 

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone à domicile Cellulaire ou travail 

Lien avec le participant Courriel 

Répondant secondaire
(prénom et nom)  

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone à domicile Cellulaire ou travail 

Lien avec le participant Courriel 

Nom Contact 1 Téléphone Lien 

Nom Contact 2 Téléphone Lien 

Intervenant(e)
(prénom et nom) 

Téléphone  Poste 

Courriel 

AUTRES PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (Obligatoire) 

Comment avez-vous entendu parler de nous ?  Référence   ACQ  Site Web   c  CIUSSS  COMSEP  Autre 

DATE DU RÉPIT ET GROUPE D’ÂGE (Obligatoire) 

7 AU 9 JUILLET 2021 COÛT 125,00 $ 18 AU 20 AOÛT 2021

21 AU 23 JUILLET 2021 COÛT 125,00 $

4 AU 6 AOÛT 2021 COÛT 125,00 $

COÛT 125,00 $



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Domaine scout St-Louis-de-France 

Le plein air, c'est notre domaine !
1295 chemin des Pins, Trois-Rivières (Qc) G8W 2K1
 819 378-4679         info@domainescout.ca
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AUTORISATIONS

J’autorise le responsable à prendre les décisions qui s’imposent pour la santé et la sécurité du 
campeur. Ainsi, j’autorise la direction du Domaine scout à agir en mon nom en cas d’urgence afin 
de fournir au participant les soins médicaux et/ou chirurgicaux requis par son état de santé. 

          Oui           Non 

J’autorise le Domaine scout St-Louis-de-France à administrer toutes formes de médicaments sans 
prescription (médication en vente libre): Acétaminophène (Tylenol),  Anti-émétique (Gravol), 
Antibiotique en crème (Polysporin), Autres (sirop contre la toux, etc.). 

          Oui           Non 

 

 À JOINDRE AU FORMULAIRE 

LA MOITIÉ DES COÛTS RELIÉS AUX CAMPS SONT PAYÉS PAR : 



 Fiche santé      Administration des médicaments     Acceptation de risque

Envoyer par courriel à info@domainescout.ca ou télécopieur : 819 378-4259 

J’autorise le Domaine scout et Avant tout, les enfants à utiliser les photographies et les entrevues 
du participant pour des fins de diffusion sur les brochures de l’organisme, à la télévision ou pour 
d’autres médias d’information. 

     Oui           Non 

Quelle pointure de bottes d'hiver chausse votre enfant ?

Le Domaine scout St-Louis-de-France n’assume pas la responsabilité des effets personnels perdus et 
des frais de médicaments. En cas de transport d’urgence vers un établissement de soins de santé, 
les frais devront être assumés par les parents. 

Je confirme l’inscription de ___________________________________________. J’accepte les modalités 
d’inscription telles qu’elles apparaissent sur le formulaire d’inscription, dans le guide des parents et 
le site internet.
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