
5$ *Exclusif au 9 à 16 ans* 5$ 

À remettre aux animateurs 

Ambassadeurs de St-André 

Formulaire d’inscription membre 

Si tu as 13 ans et moins 
▼ 

 Si tu as 14 ans et plus 
▼ 

Tu dois remplir et faire signer le 
formulaire avec tes parents ou ton 

tuteur légal. 

 Tu peux remplir et signer toi-même le 
formulaire. Toutefois, nous te 

conseillons de le faire signer par tes 
parents ou ton tuteur légal. 

Informations sur le membre 

Prénom :  Nom :  

Niveau scolarité :  Âge : ans 
#assurance 
maladie :  Date de naissance :  
# 
téléphone :  

 (jj-mm-aaaa) 

Une qualité qui te décrit :  

Allergies ou problèmes de santé :  

□ oui □ non  

Si oui ▶  

 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence 

Personne no 1 □ mère   □ père  □ autre : ________________ 

Prénom :  Nom :  

Coordonnées :  Travail □ 
Coche le numéro à 

prioriser   Maison □ 

  Cellulaire □ 

Personne no 2 □ mère   □ père  □ autre : ________________ 

Prénom :  Nom :  

Coordonnées :  Travail □ 
Coche le numéro à 

prioriser   Maison □ 

  Cellulaire □ 

Attention !!! Il y a un verso ▶ 



5$ *Exclusif au 9 à 16 ans* 5$ 

À remettre aux animateurs 

Règlements et décharges 

▶ Les Ambassadeurs de St-André sont des activités offertes pour les jeunes de 9 à 16 ans. 

Ce n’est pas un camp de jour. Les animateurs se réservent en tout temps le droit d’exclure 

une personne pour des raisons de comportement(s) inadéquat(s), pour des raisons de 

sécurité ou pour toutes autres raisons valables. 

▶ Les Ambassadeurs de St-André ne sont pas responsables des jeunes en dehors des 

activités organisées. 

Autorisations 

▢ J’autorise les Ambassadeurs de St-André et ses partenaires à utiliser des images de moi 

(version parent : de mon enfant) (photos et vidéos) pour la promotion de ce dernier et de 

ses activités (page Facebook, SnapChat, Instagram, etc.). 

▢ J’autorise les animateurs à me transporter (version parent : transporter mon enfant) dans 

le cadre des activités reliées aux Ambassadeurs de St-André ou en cas d’urgence. 

 

   

Signature du jeune  Date (jj-mm-aaaa) 

   

Signature du parent  Date (jj-mm-aaaa) 

 

PS : Reste à l’affut de nos activités et de notre horaire sur les réseaux sociaux. 

 ambassadeurs.stada 

 a.stada 

 Municipalité STADA 


