
 

 Améliorer la qualité de vie tout en développant le bénévolat   -- To improve the quality of life while developing volunteerism 

 

Maison des jeunes 

Youth Centre 

282, rue Principale 

Mansonville, QC J0E 1X0 

Tél : 450-292-4886 

Fax : 450-292-4886 

mdj@cabmn.org 

 

Centre Ken Jones 

Ken Jones Centre 

282, rue Principale 

Mansonville, QC J0E 1X0 

Tél : 450-292-4886 

Fax : 450-292-4886 

ckj@cabmn.org 

 

 

314-B, rue Principale, Mansonville, QC J0E 1X0 
Tél : 450-292-3114 • Fax : 450-292-3373  
infos@cabmn.org • www.cabmn.org  
 

Formulaire d’inscription 2019 -2020 
Chaque jeune participant à un programme doit remplir et retourner ce formulaire. 

Nom du ou des groupes demandés par le jeune :  

q Groupes de garçons et filles (jeu. et 

ven., 5-12 ans) 

q «Leadership» ou SADD (sam., 8 ans et 

plus) 

q Groupe de danse (sam., 5-14 ans) 

q «Youth Outreach» (sam., 11-14 ans) 

q Soirées-rencontres (sam., 12 ans et plus)

 

Renseignements - participant 

Nom du jeune : 
 

Tél. : 

École :  
 

Adresse complète (avec code postal) : 

Année :  
 

Allergies (si connues) : 
 
 

Numéro d'assurance maladie : 

Date de naissance :   A/M/J  
 

Informations pertinentes que vous désirez nous 
communiquer : 

 

Renseignements - parents 

Parent (1) Nom : 
 
 

Parent (2) Nom : 

Parent (1) Tél. : 
 
 

Parent (2) Tél. : 

Parent (1) Adresse de courriel :  
 
 

Parent (2) Adresse de courriel :  

Personne à  joindre en cas d’urgence : 
 
 

Numéro de téléphone en cas d’urgence : 

 

Moyen de communication privilégié :  

q Textos q Courriel q Téléphone q Facebook 
  



Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord / Missisquoi-North Volunteer Centre 

 Une meilleure qualité de vie. / An improved quality of life. 

Formule de consentement et de renonciation 

Je, soussigné(e), autorise le Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord (Maison des jeunes) à utiliser 
les images de mon enfant et les enregistrements de sa voix qui se trouvent dans les photos, vidéos, 
enregistrements sonores ou autres matériaux qui peuvent être reproduits, communiqués ou diffusés auprès 
du public, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soient. Je comprends qu’aucune compensation 
financière ou autre ne sera accordée en échange. Je renonce à tout droit moral lié au matériel ci-dessus et 
je libère le Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord de toute responsabilité ou tout dommage 
résultant de la publication de ce matériel ou en lien avec une telle publication.  
 

                     ___________  Si oui, veuillez ajouter vos initiales. 

Pour la sécurité et le bien-être de votre enfant 

Est-ce que votre enfant doit être escorté de l'école à la Maison des jeunes ?   q Non   q Oui 

Votre enfant est-il autorisé à rentrer à pied seul après les activités du groupe? q Oui q Non  Si oui, veuillez 
ajouter vos initiales. 

Votre enfant est-il autorisé à quitter la Maison des jeunes sans supervision (sensibilisation des jeunes et 
soirées-rencontres uniquement)   
q Oui q Non  Si oui, veuillez ajouter vos initiales. 

Nom de toute personne autorisée à venir chercher votre enfant:   
 
 
 
 
 

Si ces renseignements viennent à changer, veuillez en informer par écrit le personnel du Maison des Jeunes 
 

Les règlements de la Maison des jeunes sont joints au formulaire d’inscription. Nous vous 

invitons à les lire et à en discuter avec votre garçon et/ou votre fille. Nous vous suggérons de les 

laisser à la vue du jeune (sur le réfrigérateur). Nous vous remercions de signer le présent 

formulaire et de le retourner à la Maison des jeunes. 
 

ENGAGEMENT 

J’ai lu les règlements des différents programmes de la Maison des jeunes du CABMN et j’en ai 

discuté avec mon jeune. 
 

Je dégage le CABMN, ses employés et ses bénévoles de toute responsabilité en cas d’accident ou 

de blessure subis par mon jeune. J’autorise le CABMN à demander l’aide appropriée si mon 

enfant nécessite des soins d’urgence. 
 

 

Signature du parent  

 

Date Signature du jeune 

 

 

      

WWW.CABMN.ORG 

Mansonville Maison des Jeunes / Youth Centre -Missisquoi North 


