
Formulaire d’inscription 
 Trois jours d’activités Nature et Aventure  

au parc de la rivière Batiscan 
 
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
 

Prénom et nom de l’enfant : ________________________________________________ 
 

Sexe :     Féminin                   Masculin 
 

Date de naissance : ________________________________________________________ 
 

Année scolaire en septembre 2021 : __________________________________________ 
 

Numéro d’assurance-maladie : ____________________ Date d’expiration : __________ 
 
2. NOM DU PARENT OU DE LA PERSONNE RESPONSABLE 
 

Prénom et nom du parent : _________________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________ 
 

Ville : ___________________________________________________________________ 
 

Téléphone : ______________________________________________________________ 
 

Cellulaire : _______________________________________________________________ 
 

Lien avec l’enfant : ________________________________________________________ 
 

Courriel : ________________________________________________________________ 
 
3. PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE  
 

Nom : __________________________________________________________________ 
 

Téléphone : ______________________________________________________________ 
 

Lien avec l’enfant : ________________________________________________________ 
 
4. FICHE MÉDICALE :  

 

Allergies et intolérances : Oui  Non 
 

Si oui, précisez : ___________________________________________________________ 
 

Conditions particulières : Oui  Non 
 

Si oui, précisez : ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



5. FRAIS D’INSCRIPTION ET PAIEMENT 
 

125$ / enfant pour les 3 jours 
Total : ____________________________________________________________ 
 

6. MODE DE PAIEMENT 
 

Payable sur place : Débit/Crédit/Argent 
Par téléphone : Crédit 
Par la poste (200 Chemin du Barrage, Saint-Narcisse, G0X2Y0) : Chèque certifié 

 
7. CONSENTEMENT PRISE DE PHOTO 
 

J’autorise le parc de la rivière Batiscan à prendre et à utiliser des photos de mon enfant 
pour des fins promotionnels :  Oui  Non  
 
8. CONSENTEMENT PARCOURS D’AVENTURE EN HAUTEUR 
 

J’ai complété et remis le formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques inhérents 
du parcours dans les arbres (disponible sur le site internet : www.parcbatiscan.ca) :  
Oui  Non  
 

Contact : Jennifer Imhof – Responsable des activités 
viabatiscan@gmail.com 
418-328-3599 poste #204 

 
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 

Traitement fait par : _______________________________Date : _____________________ 
 

Paiement complet : Débit  Crédit   Argent  Chèque certifié 
 

Montant : _____________________________________Groupe : _____________________ 
 

Courriel de confirmation envoyé le : _____________________________________________ 
 

Autorisations : 
1. Parcours dans les arbres :        Oui Non 

 

2. Prise de photo :           Oui Non 
 

Note(s) :___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

http://www.parcbatiscan.ca/
mailto:viabatiscan@gmail.com

