Programmation pour le Centre des jeunes
Centre des arts et de la culture - 1500, avenue du Parc, Rockland
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Manoir Rockland
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Natation gratuite
YMCA

16 h à 17 h
Manoir Rockland
Inscription requise
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16 h 30 à 17 h 30
Murale collective

Le Centre des jeunes est ouvert les mardis
de 14 h 30 à 18 h pour les jeunes de 11 à 16 ans.
(1500, avenue du Parc, Rockland).
Les activités sont GRATUITES.
Pour plus de précisions ou pour vous inscrire, veuillez
communiquer avec Emmanuelle Di Giovine au
1 800 675-6168, poste 4747 ou par courriel à
edigiovine@valorispr.ca.
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Formulaire d’inscription
CTC - Activités de bénévolat au Manoir Rockland
9045, chemin de Comté 17, Rockland, ON
Nom :

_______________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________
Ville :

___________________________________ Province :___________________________________

Téléphone : __________________________________ Sexe :

□M□F

Date de naissance (jj/mm/aa) : ______/______/______
Courriel : _______________________________________________________________________________
Allergie/problème de santé : ________________________________________________________________
École fréquentée : ________________________________________________________________________

PERSONNE À JOINDRE EN CAS D’URGENCE
Nom :
_______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Ville :

___________________________________ Province : __________________________________

Téléphone : _________________________________ Cellulaire : __________________________________
Lien de parenté : _________________________________________________________________________

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE SIGNÉ PAR UN PARENT OU TUTEUR SI LE PARTICIPANT EST ÂGÉ DE MOINS DE
18 ANS.
Le risque de subir des blessures découle de la nature de l’activité et peut survenir sans qu’il y ait manquement de la part
du participant ou des bénévoles de Valoris et de CTC, de ses employés ou des employés de l’endroit où l’activité se
déroule. La supervision des jeunes est offerte à l’intérieur du centre ou lors d’activités extérieures planifiées seulement.
En choisissant de participer à cette activité, vous acceptez le risque d’une blessure pour vous ou votre enfant. Le risque
de blessure peut être réduit en suivant attentivement les directives des employés ou des bénévoles. Si vous choisissez
de participer à l’activité, vous devez comprendre que vous êtes responsable de toute blessure qui pourrait survenir.

□ utiliser
J’autorise les bénévoles et les employés de Valoris, de CTC et du Manoir Rockland à prendre des photos et à
celles-ci dans leurs outils promotionnels.
□ J’autorise les employés de Valoris et de CTC à m’acheminer par courriel les activités à venir.
DÉCLARATION :
NOUS AVONS LU CE QUI PRÉCÈDE ET NOUS RECONNAISSONS QU’EN PARTICIPANT À L’ACTIVITÉ, NOUS
ACCEPTONS LES RISQUES QUI Y SONT ASSOCIÉS.

Je permets à _________________________________________ de participer aux activités CTC de
bénévolat le __________________________________________________________________(dates) et
d’utiliser le transport fourni par le Manoir Rockland. (Départ de l’autobus du Centre des jeunes : 15 h 45.
Retour : 17 h 15). Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance afin de réserver sa place dans l’autobus (places
limitées).
Nom du parent/tuteur : _______________________________________ Date : ___________________
Signature du parent/tuteur : ______________________________________

Formulaire d’inscription

Activités CTC au Centre des jeunes
1500, avenue du Parc, Rockland
Nom :

_______________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________
Ville :

___________________________________ Province :___________________________________

Téléphone : __________________________________ Sexe :

□M□F

Date de naissance (jj/mm/aa) : ______/______/______
Courriel : _______________________________________________________________________________
Allergie/problème de santé : ________________________________________________________________
École fréquentée : ________________________________________________________________________

PERSONNE À JOINDRE EN CAS D’URGENCE
Nom :
_______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Ville :

___________________________________ Province : __________________________________

Téléphone : _________________________________ Cellulaire : __________________________________
Lien de parenté : _________________________________________________________________________

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE SIGNÉ PAR UN PARENT OU TUTEUR SI LE PARTICIPANT EST ÂGÉ DE MOINS DE
18 ANS.
Le risque de subir des blessures découle de la nature de l’activité et peut survenir sans qu’il y ait manquement de la part
du participant ou des bénévoles de Valoris et de CTC, de ses employés ou des employés de l’endroit où l’activité se
déroule. La supervision des jeunes est offerte à l’intérieur du centre ou lors d’activités extérieures planifiées seulement.
En choisissant de participer à cette activité, vous acceptez le risque d’une blessure pour vous ou votre enfant. Le risque
de blessure peut être réduit en suivant attentivement les directives des employés ou des bénévoles. Si vous choisissez
de participer à l’activité, vous devez comprendre que vous êtes responsable de toute blessure qui pourrait survenir.

□ outils
J’autorise les bénévoles et les employés de Valoris et de CTC à prendre des photos et à utiliser celles-ci dans leurs
promotionnels.
□ J’autorise les employés de Valoris et de CTC à m’acheminer par courriel les activités à venir.
DÉCLARATION :
NOUS AVONS LU CE QUI PRÉCÈDE ET NOUS RECONNAISSONS QU’EN PARTICIPANT À L’ACTIVITÉ, NOUS
ACCEPTONS LES RISQUES QUI Y SONT ASSOCIÉS.

Je permets à _________________________________________ de participer aux activités CTC à tous les
mardis, au 1500, avenue du Parc à Rockland.

Nom du parent/tuteur : _______________________________________ Date : ___________________
Signature du parent/tuteur : ______________________________________

