FORMULAIRE OUTIL POUR LEADER
Pour groupe (à conserver par le responsable du groupe)
Veuillez vous assurer de lire le document
"Règles et conditions" avant de compléter ce formulaire.
S.V.P. compléter ce formulaire, le signer et le remettre à votre responsable jeunesse. Si vous avez moins de
18 ans, nous exigeons la signature du père, de la mère ou du tuteur.

*NOTE AU RESPONSABLE JEUNESSE*

DATE : 18-19-20 mai 2018
LIEU : Evangel Church (1235 Rue Lambert Closse, Montréal, QC)
HÉBERGEMENT aux Résidences Concordia (si applicable)
(repas non inclus)

Ce formulaire doit servir de référence et d'outil au leader jeunesse. Il
ne doit pas être retourné à nos bureaux. Nous n'accepterons que le
formulaire pour groupe accompagné d'un chèque de l'église locale au
montant total. Tout formulaire outil incorrectement rempli ou
incomplet sera sous la seule responsabilité du responsable jeunesse ou
de l'église locale.

Voir les autres détails de la conférence avec votre leader jeunesse.

MALADIES OU AUTRES

Nom complet

o ASTHME

o ÉVANOUISSEMENT

o ÉPILEPSIE

o SAIGNEMENT DE NEZ

o CLAUSTROPHOBIE

o HYPOGLYCÉMIE

o DIABÈTE

o CHIRURGIE RÉCENTE

o HYPERVENTILATION

o ALLERGIES

o GROSSESSE

o CONDITION CARDIAQUE

Adresse complète
Téléphone

Date de naissance (JJ-MM-AAA)

Âge

o AUTRES

INSCRIPTION

JUSQU'AU
30 AVRIL 2018

99 $

Accès au site

À PARTIR DU
1 MAI 2018

119 $
+

40 $

Accès VIP*

40 $

37 $

+
37 $

+

(repas non inclus)

Rabais distance ***

NO DE TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE :

+

+
Hébergement **

+

-10 $

-10 $

TOTAL

TOTAL

(s'il y a lieu)

Je m'engage à respecter tous les règlements de la Conférence et à dormir dans la chambre ou au local qui
me sera assigné. Je serai responsable de tous les dommages que j'aurai causés à la propriété. Cette
responsabilité sera celle de mes parents si je suis mineur(e).
Signature du participant

"

PROCÉDURES À PRENDRE (en cas de difficultés) :

En signant le présent formulaire, j'autorise mon enfant à participer à la
Conférence 2018 et j'autorise la direction de la Conférence à lui
prodiguer tous les soins infirmiers appropriés. Si la direction le juge
nécessaire, j'autorise le transport de mon enfant par ambulance ou
autrement, vers un centre hospitalier ou de santé communautaire. De
plus, s'il n'est pas possible de me joindre, j'autorise le médecin choisi
par les autorités de la Conférence à prodiguer à mon enfant tous les
soins médicaux requis par son état, y compris des injections, la pratique
d'une intervention chirurgicale, l'anesthésie et l'hospitalisation.
J'accepte de défrayer les coûts inhérents aux dits soins de santé.

Signature du parent ou du tuteur

À CONSERVER PAR LE PARTICIPANT OU LE PARENT

QUOI APPORTER :
• Bible, calepin de notes, crayons
• Argent de poche pour achats (T-shirt, CD, liqueur, etc.)
• Matelas pneumatique ou en foam (simple), sac de couchage, oreiller
(si applicable)
• Nécessaire de toilette (serviette, savon, etc.) (si applicable)
• Carte d'assurance maladie
NOTE AUX PARENTS :
Dans le cas d'une expulsion, les parents et le pasteur seront aussitôt avisés.
Croyant en une attitude chrétienne de la part de chacun, nous pensons que cela
ne sera pas nécessaire. Merci de la confiance que vous nous accordez.
À moins de force majeure (décès ou maladie grave), aucune demande
d'annulation ne sera remboursée.

RÈGLEMENTS :
Étant donné le grand nombre de participants, nous nous attendons à ce que tous
respectent les règlements de la Conférence. La direction de la Conférence se réserve le
droit d’expulser toute personne refusant de:
§ Participer et être à l’heure aux activités;
§ Garder les locaux propres et rangés en tout temps;
§ Prendre soin de l’équipement et le remettre à sa place après utilisation;
§ Garçons et filles devront rester dans leurs locaux respectifs;
§ Ne pas fumer à l’intérieur ou à l’extérieur des sites de la Conférence;
§ Avoir une tenue sobre en tout temps. Ne pas porter de linge transparent,
jupes courtes, camisoles, shorts et chandails trop courts;
§ Contribuer au succès de l’évènement, et collaborer avec les
organisateurs et le personnel de la Conférence.

