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INSTRUCTION POUR REMPLIR LES FORMULAIRES
1. UTILISEZ CE FORMULAIRE AVEC ADOBE READER 9.
2. ENREGISTREZ LE FORMULAIRE SUR VOTRE ORDINATEUR.
3. REMPLISSEZ LE FORMULAIRE.
4. SAUVEGARDEZ LE FORMULAIRE.
5. ENVOYEZ LE FORMULAIRE PAR COURRIEL EN PIÈCE JOINTE À
OGROSLOUIS@CEPN-FNEC.COM
6. VOUS RECEVREZ UNE CONFIRMATION DE RÉCEPTION DE VOTRE INSCRIPTION.
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU PARENT OU TUTEUR
ET FICHE MÉDICALE
Doit être remis le 22 février 2019
Renseignements généraux
Nom du participant
Âge en date du 8 mai 2019

Genre

Nom de la communauté
Nom de l’école
Numéro d’assurance maladie

Date d’expiration

FICHE MÉDICALE

Cette partie s’adresse aux parents ou tuteurs du participant
Votre enfant souffre-t-il ou a-t-il souffert de :
Troubles visuels, à l’exception des lunettes

Troubles intestinaux

Asthme ou troubles respiratoires

Hépatite ou VIH

Évanouissements fréquents

Diabète

Énurésie (pipi au lit)

Eczéma

Tuberculose

Basse pression ou
haute pression

Maux de tête fréquents

Troubles nerveux

Troubles sanguins
(hémophilie, dyscrasie, saignements de nez)

Allergies –
Veuillez préciser

Maux d’oreilles

Rhumatisme

Troubles cardiaques

Épilepsie

Masculin
Féminin
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Votre enfant a-t-il des restrictions
alimentaires?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, veuillez préciser lesquelles?
Votre enfant a-t-il à sa disposition un
EpiPen ou Ana-Kit en fonction de ses
allergies?
Si oui, qui est autorisé à conserver et à
administrer ce médicament?
Vaccination à jour :
Précisez :
Médicaments pris actuellement :
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AUTORISATION ET RENSEIGNEMENTS DU PARENT OU TUTEUR
Par la présente :
J’autorise mon enfant à participer aux Jeux interscolaires du CEPN, qui auront lieu du 8 au 12 mai 2019, au PEPS
de l’Université Laval, à Québec.
Je dégage le CEPN de toute responsabilité advenant un incident pendant les Jeux interscolaires.
J’autorise 								
(nom du responsable de l’école) à accompagner mon enfant pendant cette activité et à prendre les dispositions nécessaires pour obtenir les soins médicaux
ou chirurgicaux appropriés dans l’éventualité d’une situation d’urgence sans qu’il ou elle ait besoin d’obtenir,
pour ce faire, mon autorisation préalable. Je suis conscient(e) que je serai avisé(e) par les moyens les plus rapides
possible dans le cas où cette autorité devrait être exercée et que tous les frais médicaux, y compris le transport par
ambulance, seront facturés à la délégation.
Autorisation de filmer ou de photographier
J’autorise
le CEPN et les médias présents à prendre des vidéos ou des photos de mon
enfant et à les utiliser dans le cadre de campagnes ou d’autres projets au CEPN.
Je n’autorise pas
le CEPN et les médias présents à prendre des vidéos ou des photos de mon
enfant et à les utiliser dans le cadre de campagnes ou d’autres projets au CEPN.
Dans le cas où nous ne sommes pas autorisés à prendre filmer ou à photographier, veuillez nous donner une
photo de votre enfant pour nos dossiers.

Renseignements du parent ou tuteur :
Nom de la personne
Lien de parenté
Téléphone (résidence)
Téléphone (cellulaire)
Téléphone (bureau)
Autre personne à joindre en cas d’urgence
Lien de parenté
Téléphone
À ma connaissance, tous les renseignements qui figurent dans ce formulaire sont exacts et complets :
Signature du parent ou tuteur : 							

Date :
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RÈGLES DE CONDUITE À L’INTENTION DES PARTICIPANTS
Lire les règles et signer à la toute fin.
RESPECT
• La consommation de drogues ou d’alcool est interdite en tout temps.
• La consommation de boissons énergisantes n’est pas tolérée.
• Aucune forme de violence, d’intimidation ou de vandalisme n’est tolérée.
• Un langage courtois et approprié doit être employé en tout temps.
• Le respect est de mise entre les employés du CEPN, les officiels, les responsables, accompagnateurs et
entraîneurs des communautés ainsi que les participants.
PROPRETÉ des lieux
• L’Université Laval et l’hôtel, le cas échéant, doivent être laissés dans un aussi bon état qu’ils l’étaient à l’arrivée.
Il en va de même pour les résidences, les chambres, la cafétéria, les gymnases, les corridors, les gradins, les
douches et les salles de bain.
• Tout déchet doit être jeté DANS une poubelle. Si une poubelle est pleine, les déchets doivent être jetés dans
une autre poubelle.
HÉBERGEMENT
• Le couvre-feu est fixé à 22 h.
• Des agents de sécurité seront présents, jour et nuit, sur le site de l’Université Laval pour assurer la sécurité et
le bien-être de tous. Leurs consignes doivent être respectées.
•
•
•

ATTENTION
Toute personne qui consomme ou a consommé de la drogue ou de l’alcool pendant les Jeux interscolaires
sera immédiatement expulsée.
Les communautés s’engagent à assumer l’entière responsabilité des actes et du comportement de tout membre
de leur délégation et à rembourser les frais liés aux incidents survenus.
Selon la gravité de l’incident, la communauté concernée pourrait se voir imposer une sanction ainsi qu’une
suspension d’un an des Jeux interscolaires.

Je, 								
(nom du participant), ai lu les règles établies
par le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) et m’engage à les respecter.
Je m’engage aussi à donner le bon exemple aux élèves de ma communauté et des autres communautés présentes.
Signature du participant :

