
 

Formulaire d’inscription de camp  
 Musée des sciences et de la technologie du Canada 

 
S.V.P. complétez l’information ci-dessous afin d'assurer que votre enfant passe une excellente visite au Musée. 

 
 

 
RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT 

Prénom de l’enfant  Nom de famille  
 

Fille   Garçon  Âge       Année scolaire       Date de naissance   
 

Adresse       
 

Ville       Province       Code postal       
 

Langue parlée : français   anglais  
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS/TUTEURS 

Nom 1)       Nom 2)       

Téléphone (maison)   

      

Téléphone (maison)   

      

Téléphone (travail)   

      

Téléphone (travail)   

      

Cellulaire   

      

Cellulaire   

      

 

       
Noms de la ou des personnes autorisées à venir chercher l’enfant 

      

 

No rés. (usage interne) 



 

 

CONTACTS EN CAS D’URGENCE 

Contact no1 Nom       Lien de parenté 

      

 

Téléphone (travail) Cellulaire   
 

Cette personne est autorisée à venir chercher l’enfant? Oui    Non  

 

Contact no2  Nom       Lien de parenté       
 

Téléphone (travail)   Cellulaire 
 

Cette personne est autorisée à venir chercher l’enfant? Oui    Non  

 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

NO de carte santé 
      

Médicaments  
 

 

 

 
 

Allergies       
 

 

 

 
 

S.V.P. indiquez 
toutes autres 
conditions ou 

maladies 
  

      
 

 

 

 

 
 

 
 



 

Renonciation générale 
En tant que parent ou personne ayant la garde de l'enfant, j'autorise par la présente le personnel de 
camp de jour de la Société des musées de sciences et de technologies du Canada à agir en mon nom 
en cas d'accident ou d'urgence nécessitant des soins médicaux.  En acceptant la présente, j'autorise la 
collecte et la divulgation de ces renseignements en vue de la présentation de soins de santé en cas 
d'urgence. 
 
Je reconnais que les organisateurs du camp de jour de la Société des musées de sciences et de 
technologies du Canada et les employés de cette dernière ne pourront en aucun cas être tenus 
responsables de tout accident ou blessure qui surviendrait pour quelque raison que ce soit à toute 
personne ou tout bien avant, pendant ou après les activités d'une journée, sauf dans le cas de 
négligence de la part de la Société des musées de sciences et de technologies du Canada et/ou de ses 
agents. Je reconnais que la de la Société des musées de sciences et de technologies du Canada se 
réserve le droit d'interdire à quiconque l'accès à une ou plusieurs des activités du programme ainsi qu'à 
l'endroit où celles-ci se déroulent. 
 

 J’accepte les conditions de cette renonciation 
 
 
Renonciation à la libération photo 
Par la présente, je, père, mère, tuteur ou tutrice de cet enfant, autorise la diffusion d’images de  
l’enfant saisies pendant les activités courantes du camp au moyen d’appareils vidéo, photographiques 
ou numériques exclusivement dans le matériel promotionnel et les publications produites par la 
Société des musées de sciences et technologies du Canada, et je renonce à tout droit de propriété et à 
quelque indemnité que ce soit. 
 

 Oui 
 Non 



 

 

Information pour parents 
 

Que doit apporter le participant? 
• Vêtements adaptés aux 

conditions météorologiques – il 
arrive que les campeurs aillent 
dehors pour l’heure du dîner; 

• Vêtements de pluie (au besoin); 
• Dîner et collations (pas 

d’arachides, de produits dérivés 
ou d’autres noix) et boissons. 

 

Les allergies aux arachides 
Certains participants sont très 
allergiques aux noix de tous types, 
particulièrement aux arachides. Étant 
donné la gravité des réactions que ces 
allergies peuvent causer, nous vous 
prions de ne pas donner à votre enfant 
d’arachides, d’autres noix ou de 
produits de noix à apporter au camp. 
 

Écorchures et autres petits bobos 
Les moniteurs de camp ont une 
qualification en premiers soins, de plus 
le musée a adopté des protocoles 
d’urgence en cas de blessure. 
 

Besoins spéciaux 
Si votre enfant a des besoins spéciaux, 
veuillez nous le faire savoir.

Une journée au camp 
Heures : de 9 h à 16 h  

Service de garde : Nous offrons un 
service de garde de 8 h à 9 h et de 16 h à 
17 h.  Il est important de respecter les 
heures d’arrivée, après 8 h et de départ, 
avant 17 h. 
Notez : Les expositions du Musée 
seront fermées entre 8 h et 9 h. 
 

L’arrivée au camp: L’inscription se 
fera dans le hall d’entrée du Musée de 
8 h à 9 h.  Une fois les formulaires 
remplis, nous emmènerons les enfants 
au lieu de rassemblement de leur camp, 
où ils rencontreront leurs moniteurs et 
les autres membres de leur groupe. 
 

Départ du camp: Le point de départ 
sera le lieu de rassemblement du camp.   
Un parent ou tuteur doit signer le 
registre à l’arrivée et au départ d’un 
enfant. Les enfants ne peuvent quitter 
le Musée que si leur parent ou leur 
tuteur a signé le registre.  
 

Frais de stationnement 
Les parents n’auront pas à payer de 
frais de stationnement lorsqu’ils 
déposent ou ramassent leurs enfants 
avant le camp (de 8 h à 9 h) ou après le 
camp (de 16 h à 17 h). Si vous voulez 
visitez le Musée en dehors de ces 
heures ou pour une période de temps 
prolongée, nous vous demandons de 
payer les frais de stationnement 
appropriés.

 

Des questions? 
Vous pouvez communiquer avec le personnel 
des camps par téléphone au 613-991-3053 ou 
par courriel: cts@technomuses.ca. 


