Camp des Jeunes-Explos (13 à 17 ans)
Du 12 au 17 juillet 2020
_______________________________________________________

____________________________________________________________

Formulaire d’inscription
Explos-Nature
302, rue de la Rivière
Les Bergeronnes, QC
G0T 1G0
www.explosnature.ca
AUCUNE RÉSERVATION NE SE FERA SANS
LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Communiquer avec nous pour vérifier les disponibilités.
418-232-6249 SF : 1-877-637-1877

CAMP DES JEUNES-EXPLOS
INSCRIPTION - ÉTÉ 2020
Identification de la famille :

Les parents :
Nom :____________________

Prénom :_____________________

Nom :___________________

Prénom :_____________________

Téléphone :_______________

Courriel :_____________________

Adresse :
_______________________________________________________________________________________________________
# Civique

Nom rue

Langue parlée :

Ville

code postal

__________________

Le ou les enfants
1. Nom :__________________

Prénom :______________________

Âge au début du séjour:_____________ Sexe :__________
Date de naissance (JJ/MM/AAA):____________

2. Nom :__________________

Prénom :______________________

Âge au début du séjour:_____________ Sexe :__________
Date de naissance (JJ/MM/AAA):____________
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Tarification
Le séjour du 12 au 17 juillet 2020 comprend l’hébergement, 15 repas et les activités organisées.
Tarif : 685.00$ + tx
Modalités de paiement
•
•

Premier versement : 180$, non remboursable avec le formulaire d’inscription
Versement final sur place : chèque ou argent comptant.

Politique d’annulation et de remboursement
Considérant les frais importants encourus pour la planification, l’organisation et la mise en place et le
déroulement des activités du camp, la politique de remboursement applicable en cas d’annulation est la
suivante :
•
•

30 jours ou moins avant la date prévue d’arrivée : 50 % du coût du séjour vous sera facturé
1 semaine avant le début du camp : 100% du coût du séjour vous sera facturé

Explos-Nature se réserve le droit d’annuler s’il y a un faible taux de participation. Dans un tel cas,
les frais seront remboursés en totalité.
Documents à retourner par la poste, par courriel ou par télécopieur :
 Formulaire d’inscription (tout le document avec les signatures)
 Fiche santé de tous les enfants participants
 180$ de dépôt (par chèque) ou carte de crédit
Adresse de retour:
Ne pas oublier de lire :
 Les articles à apporter

Explos-Nature
302, rue de la Rivière c.p.129
Les Bergeronnes, G0T 1G0
Courriel : explos@explosnature.ca
Télécopieur : 418-232-6558

Signature
Le signataire reconnaît avoir lu les conditions de paiement, d’admission et les règlements de la
maison de la mer (autres documents). D’avoir dûment complété tous les documents
d’inscriptions (formulaire d’inscription, fiche santé, les consentements).
Parent ou autre (précisez) : ______________________________ Dates : ____________

Pour nos statistiques
Où avez-vous entendu parler du camp des Jeunes Explos?
_____________________________________________________________________________
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Formulaire de consentement
Il est possible qu’Explos-Nature utilise le portrait ou l’image visuellement photographiés pour des fins
spécifiques d’utilisation et de publication dans des documents imprimés ou électroniques, livres, dépliants,
documents corporatifs, outils de promotion, revues, bulletins, site Web et autres documents de même
nature, et ce, d’année en année, dans un cadre professionnel.
 J’accepte que mon ou mes enfants soi(en)t pris en photo lors des activités du camp des Jeunes Explos
 Je refuse que mon ou mes enfants soi(en)t pris en photo lors des activités du camp des Jeunes Explos

Si vous acceptez, il reconnaît le droit pour Explos-Nature de procéder sans indemnité aucune, à
l’utilisation et à la publication dans les documents explicités au paragraphe précédent. Le (la) soussigné(e)
tient indemne Explos-Nature, de toute réclamation pouvant résulter de l’utilisation et/ou de la publication
par quiconque, y compris des tiers, de l’image visuelle.
J’ai lu et compris le présent formulaire de consentement, ainsi que les modalités qui y sont prévues, avant
de le signer, et je déclare être le parent responsable ou le tuteur légal de ou des enfants participant au
camp ornithologique des Jeunes Explos, et avoir l’autorité légale de signer ce formulaire de consentement
en son (leur) nom. J’ai lu et compris toutes les implications et consens à l’utilisation des photographies
basée sur le contenu de ce formulaire.
Date:______________________________________
Signature du parent/tuteur légal :______________________________________

Émission du relevé 24 (frais de garde) :
 Je désire recevoir le relevé 24. Inscrire, ci-après, les informations relatives à la personne qui
défraie les coûts du séjour au Camp des Jeunes Explos d’Explos-Nature.
Nom :_______________________________ Prénom :__________________________________
N.A.S. : ______________________________ (OBLIGATOIRE)
Si l’adresse diffère de celle de l’enfant :
______________________________________________________________________________
Si vous ne fournissez pas votre numéro d’assurance sociale, nous ne pourrons pas émettre le
relevé.
 Je NE désire PAS recevoir le relevé 24.
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Fiche Santé
Information de l’enfant :
Nom : _________________________________________________________________
 Fille  Garçon
Âge: __________ ans

Date de naissance (j/m/a) ______ /______/__________

Numéro de carte d'assurance-maladie :____________________ Date d’expiration : _______
Parents ou tuteur :
Nom du père: _____________________

Nom de la mère : ___________________________

Adresse : _________________________

Adresse : __________________________________

_________________________________

__________________________________

Tél (rés.) :___________________________

Tél (rés.) :__________________________________

Tél (bureau) : _________________________

Tél (bureau) : ______________________________

Courriel : _____________________________

Courriel : _________________________________

Autres Personnes à joindre en cas d’urgence :
Nom :_______________________________________ Prénom : ______________________________
Tél. : travail : (

)___________________

Résidence : (

) ___________________________

Nom :_______________________________________ Prénom : ______________________________
Tél. : travail : (

)___________________

Résidence : (

) ___________________________
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Maladie(s) :
Votre enfant souffre-t-il de maladie(s)?

 oui

 non

Précisez : __________________________________________________________________________
Médecin(s) traitant :
Nom et prénom _________________________________________________________________
Numéro(s) de téléphone : _______________________
Votre enfant est-il sous médication?  oui

 non

Précisez : le nom et la posologie : _______________________________________________________
Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline (Epipen ou Ana-Kit)?  oui non
*** À SIGNER SI VOTRE ENFANT A UNE DOSE D’ADRÉNALINE
Par la présente, j’autorise les personnes désignées par Explos-Nature à administrer selon le besoin en cas
d’urgence, la dose d’adrénaline à mon enfant.
Signature d’un parent : ________________________________________________________________
Médicaments lors du stage :
Veuillez noter qu’Explos-Nature n’administrera AUCUN médicament de toutes formes, sans la prescription
d’un médecin (médicaments en vente libre, homéopathiques, etc.).
Signature : _________________________________________________________________________
Autorisation de prodiguer les soins :
J’autorise «le responsable» de l’organisme Explos-Nature à prodiguer tous les soins d’urgence nécessaire.
Si «le responsable» le juge nécessaire, j’autorise également le transport par ambulance ou autrement,
dans un établissement de santé. De plus, j’autorise le médecin choisi par Explos-Nature à prodiguer à mon
enfant, tous les soins médicaux requis par son état (intervention chirurgicale, injection, anesthésie,
hospitalisation ou autres). Je m’engage à payer les frais médicaux, de transport et de médecin en cas
d’accident ou de maladie.
______________________________

______________________________

________

Nom du répondant (lettres moulées)

Signature du répondant

Date
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Les repas et les allergies / restrictions alimentaire
Nous avons le souci de prendre soin de vos enfants, il est donc très important de bien nous informer
sur les allergies et intolérances de votre enfant.
L’ensemble des repas suit les normes du Guide alimentaire canadien. Nos repas comprennent l’entrée, le
plat principal, le dessert et un breuvage. Ils sont préparés sur place par notre chef cuisinier. Aucun plat ne
contient d’arachides. Nous cuisinons des plats végétariens. (Ceux qui ne mange pas de porc ou qui sont
50% végétarien seront considérer 100% végétarien). Par contre, il faut le mentionner dans la fiche santé,
pour nous permettre de planifier les repas à l’avance.
Nous tenons compte des certaines allergies pour préparer nos menus. Par contre, nous ne pouvons
prendre en charge les cas d’allergies les plus sévères. De plus, nous ne gérons pas les allergies ou
intolérance alimentaire pour le soya, œuf, lait et gluten.
Les cas d’allergies majeures ou multiples. Explos-Nature met à votre disposition des réfrigérateurs pour
les participants qui apporteraient leurs repas sans aliments allergènes. Il est conseillé de bien identifier les
contenants. Dans ce cas, il est important de communiquer avec le professeur responsable, car le coût des
repas sera retiré.
Votre enfant souffre-t-il d’allergies alimentaires ?  oui

 non

Précisez : __________________________________________________________________________
Qu’elle est la gravité des allergies :
- Utilisation de l’Épipen :

 oui

 non

- Aucune présence de cet aliment :  dans le bâtiment

 dans la cuisine

- Autre spécification :  les autres peuvent en manger

 « Peut contenir des traces »

Votre enfant souffre-t-il d’intolérance alimentaire ?  oui

 non

Précisez : __________________________________________________________________________
Qu’elle est la gravité des allergies :
______________________________________________________________________
Avez-vous un régime alimentaire particulier :
 Végétarien

(sans porc)

 Allergie : ___________________

 Intolérances : ___________________

7

Liste du matériel à apporter
Un climat différent…
La température de la Côte-Nord est souvent plus froide que celle des autres régions du Québec. Les eaux
froides de l’estuaire maritime du Saint-Laurent (4oC en moyenne) et les vents y sont pour quelque chose.
L’air y est donc ordinairement plus frais.
À l’exception de conditions extrêmes, les activités extérieures se déroulent beau temps, mauvais temps.
Voilà pourquoi les vêtements chauds et imperméables sont nécessaires!
Liste des articles à apporter lors camp ornithologique :
Nous vous encourageons à emprunter les items que vous ne possédez pas aux personnes de votre
entourage. En étant au chaud et au sec, vous pourrez découvrir la nature dans des conditions bien plus
agréables! Nous vous encourageons à identifier vos effets personnels afin d’éviter de fâcheux
malentendus.
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jumelles (facultatif)
Sac à dos d’un jour (pour les excursions)
o Crème solaire, lotion antimoustique
o Gourde pour les excursions
o Stylos, crayons … (le nécessaire pour prendre des notes)
Bottes de pluie
Chaussures ou bottes adéquates pour la marche
Vêtements pour l’extérieur chaud (pour la croisière sur le Saint-Laurent)
o Chandails chauds
o Tuque, foulard, mitaines
o Imperméable
o Chapeau ou casquette
Pantalons résistants (ex. : jeans)
T-shirts, chemises
Vêtements de nuit
Sous-vêtements
Articles d’hygiène personnelle (savon, shampoing, brosse à dents, etc.)
Serviette, débarbouillette
Sac de couchage (oreiller fournis)
Carte d’assurance-maladie
Appareils photo

Explos-Nature n’est pas responsable des pertes ou des vols.
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