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Je comprends que le Camp O’Carrefour, lors des répits et camps, formule des activités à l’extérieur des aires  
du site et que ces dernières sont réalisées conditionnellement à ce que le transport des participants soit effectué  
par les autobus du Patro Roc-Amadour ou par des parents, du personnel ou d’autres personnes bénévoles,  
sous forme de covoiturage.

-concernAnt lA pArticipAtion Aux Activités-

 J’autorise que __________________________________________ (prénom et nom de l’usager) participe aux  
activités extérieures au site du Camp O’Carrefour, et qui sont formulées à l’occasion des répits et camps  
de cet organisme.

 Je refuse que __________________________________________ (prénom et nom de l’usager) participe aux  
activités extérieures au site du Camp O’Carrefour, et qui sont formulées à l’occasion des répits et camps 
de cet organisme.

-concernAnt le trAnsport pAr Autobus-

 J’autorise que __________________________________________ (prénom et nom de l’usager) soit véhiculé  
par les autobus du Patro Roc-Amadour , propriétaire du Camp O’Carrefour.

 Je refuse que __________________________________________ (prénom et nom de l’usager) soit véhiculé  
par les autobus du Patro Roc-Amadour, propriétaire du Camp O’Carrefour.

-concernAnt le trAnsport pAr covoiturAge-

 J’autorise que __________________________________________ (prénom et nom de l’usager) soit véhiculé  
par covoiturage par un parent, du personnel du le Camp O’Carrefour, ou une autre personne volontaire,  
tel que mentionné ci-haut et je reconnais que ce transport n’est pas sous la responsabilité de Camp O’Carrefour.

 Je refuse que __________________________________________ (prénom et nom de l’usager) soit véhiculé  
par covoiturage ou par taxi. 

______________________________________________________________________________________________
 

J’autorise également, en cas d’urgence médicale, le médecin et le personnel infirmier du service de santé à examiner l’usager 
ci-haut, à faire des analyses nécessaires et à lui administrer les traitements requis.

______________________________________________________________________________________________ 

 
nom et prénom (parent ou tuteur): ___________________________________________________________
                                                                                                                                   (lettres moulées)
 
 
signature (parent ou tuteur): _____________________________________ date : _____________________
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