Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw
450, 3e Avenue N.O. Moose Jaw (SK) S6H 1K4
tél : 306-692-8112 courriel : acfmoosejaw@gmail.com

!

Camp de chant
4 au 8 juillet, 2016

!
Formulaire d’inscription
!

Enfant
Prénom: ____________________________ Nom:_____________________________
Adresse: _______________________________________________________________
Année scolaire: _______ École fréquentée: ______________________________

!

Je parle le français depuis ______ ans.
Ma chanson préférée est: _______________________________________________
Grandeur du t-shirt camp (TP, P, M, L ou XL): _______

!

Date de naissance: ________________________
Numéro de carte santé: ________________________
Allergies/conditions particulières à noter: _______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

!

Parents/tuteurs légaux
Prénom: ____________________________ Nom:_____________________________
Adresse: _______________________________________________________________
Numéro de téléphone (jour): ______________________________________
Adresse courriel: _______________________________________________________

!

Prénom: ____________________________ Nom:_____________________________
Adresse: _______________________________________________________________
Numéro de téléphone (jour): ______________________________________
Adresse courriel: _______________________________________________________

!

*Pendant la semaine du Camp de chant, mon enfant sera déposé le
matin et ramassé en après-midi par: ___________________________________

!

À contacter en cas d’urgence
1) Prénom: ____________________________ Nom:__________________________
Lien de parenté: ____________________________________
Numéro de téléphone (jour): ______________________________________

!

2) Prénom: ____________________________ Nom:__________________________
Lien de parenté: ____________________________________
Numéro de téléphone (jour): ______________________________________
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Règlements et conditions

!

Arrivée et départ:
• Le Camp de chant commence à 9h. Nous demandons que les jeunes soient
déposés au plus tôt à 8h45 et au plus tard à 8h55.
• Le Camp de chant se termine à 16h. Nous demandons que les jeunes
soient ramassés au plus tôt à 16h et au plus tard à 16h15.
• L’adulte qui ramasse et dépose votre enfant est celui mentionné ci-haut
dans le formulaire. S’il y a changement, ceci doit se faire par écrit et au
moins 24 heures en avance.
• L’adulte qui ramasse et dépose votre enfant doit signer le cartable
d’arrivées et de départs à chaque fois qu’il ou elle ramasse ou dépose
votre enfant.

!

Absences:
• Pour assurer le succès du spectacle final et pour leur permettre de bien
profiter de leur expérience au Camp de chant, nous demandons aux
campeurs d’être présents pour la durée entière du camp.
• Si votre enfant doit absolument quitter pour un rendez-vous, veuillez
nous l’avertir par écrit au moins 24 heures en avance.
• Si votre enfant tombe malade et doit rester à la maison, veuillez laisser
un message au bureau de l’ACFMJ (306-692-8112) avant le prochain jour
du camp.

!

Discipline/comportement:
• La supervision durant la semaine du Camp de chant sera assurée par les
employés et bénévoles de l’ACFMJ. Les campeurs seront sous la
supervision d’au moins un adulte en tous temps.
• Le Camp de chant se déroule entièrement en français. Les campeurs sont
demandés de prendre l’occasion de parler en français en tous temps.
• Les participants sont attendus de démontrer une attitude positive et
respectueuse envers eux-même, les adultes et les autres participants du
Camp de chant pendant toute la semaine.
• En cas de langage ou comportement inapproprié et continu, les parents/
tuteurs légaux vont devoir récupérer leur enfant, même si la journée de
camp n’est pas terminé.

!

Dîners et collations:
• Les participants doivent apporter un dîner de la maison à chaque jour.
• L’ACFMJ fournira des collations saines pour la pause du matin et de
l’après-midi.
• Les aliments qui contiennent ou peuvent contenir des noix ou arachides
ne seront pas permis au Camp de chant.
• Les participants n’auront pas nécessairement accès à un réfrigérateur ou
four micro-ondes. Veuillez préparer les dîners en conséquence.
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!

Matériel pour le Camp de chant:
• Chaque campeur recevra un t-shirt de camp et un duo-tang de musique.
Les jeunes se serviront du duo-tang à chaque jour. Il est seulement
obligatoire de porter le t-shirt pendant le spectacle final.
• Le participant aura besoin d’une bouteille d’eau, des chaussures
confortables pour porter à l’intérieur ainsi que ses chaussures pour
l’extérieur, un chapeau et de la crème solaire.
• Il n’est pas permis d’apporter de téléphone cellulaire, iPod ou tout autre
appareil électronique. Ces objets seront confisqués s’ils arrivent avec le
jeune, et l’ACFMJ ne sera pas tenu responsable en cas de bris, perte ou
vol.

!

Spectacle final:
• Pour la durée du Camp de chant, les jeunes prépareront un spectacle qui
aura lieu sur la scène au festival multiculturel Motif le samedi 9 juillet
2016 au parc Happy Valley à Moose Jaw.
• Nous demandons à tous les participants du Camp de chant d’assister au
spectacle final. Si votre jeune ne peut absolument pas être présent au
spectacle, veuillez informer le bureau de l’ACFMJ par écrit avant le 3
juillet 2016.
• Malheureusement, l’ACFMJ ne défrayera pas l’entrée au festival pour les
parents, membres de la famille ou amis qui assisteront au spectacle final.
• Les jeunes doivent rencontrer l’équipe de l’ACFMJ au parc Happy Valley
45 minutes avant le spectacle final. Le lieu de rencontre et autres détails
seront communiqués avec vous avant la fin de la semaine du camp.

!

Politique de remboursement:
• Un remboursement total sera remis si l’annulation de cette inscription se
fait par écrit avant le 15 juin 2016.
• La moitié des frais d’inscriptions sera remise si l’annulation se fait par
écrit entre le 15 et 30 juin 2016.
• Aucun remboursement sera possible après le 30 juin 2016.
• Aucun remboursement ne sera remis pour les journées du camp
auxquelles votre jeune n’assistera pas.

!

☐

Mon enfant et moi avons lu les règlements, acceptons les conditions
et nous nous assurerons de nous adhérer aux règlements du Camp de
chant de l’ACFMJ.

!

___________________________________
(Signature du parent/tuteur légal)

!
!

________________________
(Date)
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!

Autorisation médiatique

Pendant le Camp de chant, l’équipe de l’ACFMJ prendra des photos ainsi
que des enregistrements audio et/ou vidéo des participants. Ces extraits
seront utilisés de façon respectueuse et sécuritaire, pour fins éditoriales et
promotionnelle, de les façons suivantes:
• Dans des articles et/ou reportages au sujet du Camp de chant qui
paraîtront parmi les médias suivantes: Moose Jaw Times Herald,
Moose Jaw Express, L’Eau Vive, le bulletin mensuel de l’ACFMJ,
Radio-Canada, Shaw TV
• Dans les rapports finaux pour les bailleurs de fonds de l’ACFMJ
• Dans la promotion du Camp de chant dans les années à suivre

!

☐

J’autorise l’utilisation des photos, extraits audio et vidéo de mon
enfant par l’Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw
dans les moyens décrits ci-haut.

!

_________________________________
(Signature du parent/tuteur légal)

!

_________________________________
(Date)

!
Méthode de paiement
!

Frais d’inscriptions: 150$ par jeune (9 à 13 ans)

!

☐

Chèque, libellé au nom de “L’Association communautaire fransaskoise
de Moose Jaw”

!
☐ Argent comptant
!
Veuillez remettre le formulaire d’inscription et le paiement au:
!
Bureau de l’ACFMJ
450 3e Avenue N.O.
Moose Jaw, SK

!
ou
!

Secrétariat de l’École Ducharme
340 rue Ominica Ouest
Moose Jaw, SK

!

*Date limite pour s’inscrire: le 30 juin, 2016
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