
FORUM JEUNESSE RICHELIEU INTERNATIONAL 
Saguenay, Québec, Canada 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
20 au 22 mai 2016 

Richelieu International  
1247, place Kilborn, bureau 205 

Ottawa (Ontario)  K1H 6K9 
Tél. : 1 800 267-6525 | Téléc. : 613 526-6000 

 

INSCRIPTION (activité s’adressant à des jeunes de 14 à 18 ans)  200 $ 

 

Nom :    Prénom :   

Adresse :   Ville :    

Province :    Pays :    Code Postal :    

Tél. (rés.) :    Courriel :    

Date de naissance :    Sexe :      ☐  féminin       ☐  masculin 

Allergies alimentaires ou besoins alimentaires spéciaux :   

 

CLUB PARRAIN 

 

Club parrain :   

Personne responsable :   

École ou institution fréquentée :   Degré de scolarité :    

Nom du parent ou tuteur légal :    

Tél. (rés.) :   Tél. (bur.) :    Courriel :    

 

FORMULAIRE MÉDICAL 

 

Parent/tuteur à rejoindre en cas d’urgence :   

Lien de parenté :   No tél. :   

 

Couverture médicale pour la durée du Forum Jeunesse : 

☐  Couverture provinciale 

☐  Couverture privée No de l’assurance :    

 Nom de l’assureur :    

☐  Aucune 



Je souffre de :  

☐  Asthme 

☐  Trouble cardiaque :    (spécifiez svp) 

☐  Allergie(s) :   (spécifiez svp) 

☐  Autre(s) :     (spécifiez svp) 

 

Je dois prendre les médicaments suivants :  

Nom du ou des médicament(s) :   

Instructions :   

Fréquence :   

Autre information importante :   

Nom du médecin :    Tél. :   

 

*En cas d’urgence extrême où les services ambulanciers seront requis, veuillez noter que le parent ou tuteur devra 
assumer les coûts. La carte d’assurance maladie provinciale/territoriale est nécessaire dans le cas où le participant 
serait conduit à l’hôpital. Le médecin traitant est en droit d’accepter ou non une photocopie de la carte. Si la photocopie 
n’est pas suffisante, le participant ou la délégation devra assumer les coûts du traitement pour ensuite se faire 
rembourser dans leur province/territoire. Le Richelieu International vous assure de la confidentialité de ce document. 

Date :    Signature :    

La signature d’un parent ou tuteur est exigée pour les jeunes qui n’ont pas atteint la majorité. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION  200 $ 

Les frais d’inscription au Forum Jeunesse incluent : 

 Le transport local durant le Forum Jeunesse 
 Le souper du vendredi et samedi soir, ainsi que le souper de clôture du dimanche soir 
 Le petit déjeuner du samedi et dimanche 
 Le dîner du samedi et dimanche 
 Un cahier du participant ; 
 L’hébergement du vendredi, samedi et dimanche 
 Les droits d’accès aux activités 
 Les visites 
 L’animation et l’encadrement général sur place 

 
Les frais d’inscription au Forum Jeunesse n’incluent pas : 

 Le transport avant et après le Forum Jeunesse 
 Les repas avant et après le Forum Jeunesse 
 L’hébergement avant et après le Forum Jeunesse 

 



 

RENONCIATION 

Le Richelieu International, leurs administrateurs, dirigeants, employés et bénévoles ne seront tenus 
responsables d’aucun incident pouvant survenir durant l’événement ou au cours du transport avant ou 
après le Forum Jeunesse. Nous prenons les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de vos enfants, 
toutefois, même si notre organisme ou notre personnel ou nos bénévoles font preuve d’oubli, d’omission 
ou de négligence, le participant ou son tuteur renonce malgré tout à son droit d’intenter des poursuites. Il 
est de votre devoir de vous assurer que la personne responsable du transport de votre enfant ait les 
assurances nécessaires en matière de responsabilité civile. 

Date :   Signature du parent ou du tuteur légal :   

 

CONSENTEMENT 

Consentement du parent ou tuteur légal autorisant le participant à passer la fin de semaine au Forum 
Jeunesse. 

Date :    Signature du parent ou du tuteur légal :   

Consentement du parent ou tuteur légal autorisant le Forum Jeunesse à prendre des photos et à les diffuser 
sur son site web et les réseaux sociaux. 

Date :    Signature du parent ou du tuteur légal :    

 

 

 
 
 
 

MODE DE PAIEMENT 

Total : 200 $ 

☐  MasterCard     ☐  Visa No de carte :    Exp. (mm/aa) :    

Nom du détenteur de la carte:    Signature :    

☐  Chèque   

Émettre le chèque à l’ordre du Richelieu International, 1247, place Kilborn, bureau 205, Ottawa (Ontario)  K1H 6K9 

No d’entreprise : 128792371 

 
Tous les formulaires d’inscription doivent être envoyés par courriel, par la poste ou par télécopieur  

au plus tard le 22 AVRIL 2016. Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation. 

Télécopieur : 613 526-6000 
Courriel : international@richelieu.org 

Poste : 1247, place Kilborn, bureau 205, Ottawa (Ontario)  K1H 6K9 
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