
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Castor– 62e Phare Est 

 

Par la présente, je __________________ donne la permission à mon enfant _________________ 

de participer au camp d’été du 10 au 12 juin 2022 à la base de plein air Awacamenj Mino. 
 
Sachant que toutes les précautions seront prises pour assurer la sécurité des jeunes et des adultes 

présents, je dégage les autorités de l’unité de toute responsabilité en cas d’accident. 
 
Il peut arriver que, lors de certaines activités scoutes, une maladie ou un accident survienne et 

nécessite une attention médicale ou une intervention chirurgicale immédiate.  Par la présente, 

J’AUTORISE, en cas d’urgence, la personne responsable ou son représentant à prendre pour 

mon enfant, les arrangements nécessaires face à un problème médical ou une intervention 

chirurgicale sans mon consentement immédiat.  Il est entendu que je serai averti dans les plus 

brefs délais si cette autorisation est utilisée. 
 

Fiche santé 
❑ Il n’y a pas de changement à apporter à la fiche médicale de mon enfant. 

❑ Il y a des changements à apporter à la fiche médicale de mon enfant. 
Autres commentaires : 
  

Initials  

COVID-19 
Je confirme que mon enfant ne démontre pas de symptôme de la COVID-19 

dans les 48 heures avant le départ pour le camp, n'a pas reçu un résultat positif 

pour la COVID-19 dans les 5 derniers jours et a répondu au questionnaire de 

dépistage avant le camp. Je prends conscience et je comprends aussi que 

plusieurs précautions seront mises en place pour minimiser les risques 

possibles, mais que la participation au camp présente tout de même des 

risques de propagation de la COVID-19. 

 

Initials 

  

Par la présente, je donne la permission à mon enfant de participer au camp d’été du 10 au 

12 juin 2022. 
 

__________________________________   _____________________________     
Nom en lettres moulées Signature du parent ou tuteur                                           Date 

Qui joindre en cas d’urgence : 
 
Nom _____________________________________ Tél.  _________________________   

Nom: ____________________________________ Tél.: _________________________ 


