
 

 

(S.V.P. Écrire en lettres moulées)               INFORMATIONS GÉNÉRALES 
   

 
 

  M   F 
Nom de Famille  Prénom  
 

        
Adresse .  Apt. #   Ville  Province 

      
Code postal  # Téléphone maison.  # Téléphone cellulaire 

      
Adresse courriel          Date de naissance (AAAA-MM-JJ)  L’âge à partir de 25 juin 

 
INSCRIPTIONS 

 S'il vous plaît indiquer ton choix (choisie une ou plus sessions) *:     
 
 

  140$ - SESSION 1 (SEM.1 - 25 à 28 juin,  SEM.2 - 1 à 5 juillet et  SEM.3 - 08 à 12 juillet) 

  150$- SESSION 2 (SEM.4 - 15 à 19 juillet,  SEM.5 - 22 à 26 juillet et  SEM.6  - 29 juillet à 2 août) 

  150$ - SESSION 3 (SEM.7 - 5 à 9 août,  SEM.8 - 12 à 16 août,  et SEM.9 - 19 à 23 août,  ) 
 

Il y a une journée de formation obligatoire (15 juin) (sous réserve de modifications)  * Plus de session peut être ajoutée après la complétion d'une session 
 

ÉDUCATION 
 

 

 Nom de l'école actuelle: Niveau complété cette année: 
  

 

 
         Langues: 

 
Anglais   parlé   
 

               écrit   

Français   parlé   
 

              écrit   

Autres (spécifiez)    ___________   parlé   
 

                                                        écrit     

 

Certificat de secourisme  oui  non Si oui, niveau du cours: __________________   expiration: ____________ 

1. RÉFÉRENCE 
  

Nom :  #. de téléphone:  
 

Poste : 
 

Adresse courriel :  
 

 

2. RÉFÉRENCE  

 

Nom : 

 #. de téléphone: 

 

 

Poste : 

 Adresse courriel :  

 

 

FORMULAIRE D`INSCRIPTION CAMP DE JOUR 2019 
LA CORPORATION DU CENTRE DU SABLON 

POUR MONITEUR EN FORMATION (M.E.F) (13 – 16 ans) 
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tirovd
Tampon 



S'il vous plaît répondez aux questions suivantes 

 Dans quel groupe aimeriez-vous travailler ? (S.V.P. indiquer un maximum de 2 choix) 

   5-6 ans         6-7 ans        7-8 ans        8-9 ans        9-10 ans        11-12 ans 
 
Donner une/des raison (s) pour laquelle vous avez postulé pour ce poste et décrire vos points forts en tant que leader? 
 

 

 

 
S.V.P donner des exemples d’activités que vous planifieriez pour « la semaine de sous la mer» Ex. jeux, bricolage, etc... 
 

 

 

 

En quoi vos connaissances académiques ou d`autres expériences peuvent-elles bénéficier à cette position? 
 

 

 

 

Avez-vous d’autres commentaires ou remarques dont on devrait tenir compte? 
 

 

 

 

  
Je m'engage à respecter toutes les politiques établies par l'administration du camp 
 

Je comprends que pendant les heures de camp que l'utilisation du cellulaire ou smartphone est interdite. 
 

Je certifie que tous les renseignements sur cette demande de programme de moniteur en formation sont exacts et 
authentiques, et que le formulaire a été rempli par moi-même. Je comprends, advenant mon acceptante, toute fausse 
déclaration entraînerait mon congédiement immédiat. J'autorise la Corporation du Centre du Sablon à vérifier les 
informations données. 
 

Signature du candidat:   Date:  
     

Signature du Parent :   Date:  
(Si candidat est 13 ans) 

    

 

 

LES PLACES SONT LIMITÉES. LA DATE LIMITE DES CANDIDATURES EST LE 01 JUIN 2019.  
Les candidats seront appelés fin mai 

   
 
 
  

Il y a des frais d'inscription de150 $ (les taxes peuvent si 14 ans+) pour session 2 &3 et 140$ pour session 1 
pour ceux qui sont acceptés dans le programme de M.E.F. L'acceptation du programme dépendra du 

formulaire de demande et des entrevues. Une fois admis au programme, les candidats doivent remplir le 
formulaire de paiement. Envoyer votre candidature à cdj@centredusablon.com ou de la déposer à la réception. 
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