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FORMULAIRE D’INSCRIPTION CAMP GOODTIMES | 7-13 JUILLET 2019 

 
Nom du campeur ________________________________________Date de naissance : ___________________ 

 
Nom des 
parents/tuteurs:______________________________________________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________________________________________________ 

 
Localité:_____________________________________________ Code postale: __________________________ 
 
(___) _____________________________________________    ______________________________________ 
Téléphone   Maison  Travail  Cellulaire                                       Adresse courriel : 

 
Meilleur moyen pour vous joindre  Par téléphone   Par courriel  Aucune préférence 
 
Serez-vous accompagné par un ou une invité(e)? Oui    Non  
 
Nom de l’invité(e) : ______________________________________Date de naissance : ____________________ 
 
L’information du campeur 

 
Âge le 30 juin 2019 : _________________________   Sexe : Féminin    Masculin  

Hauteur (en pieds et pouces) : _________________   Poids (en livres) : ________________________________ 

No d’assurance maladie : __________________________   Date d’expiration : _________________________ 

Médecin de famille : _______________________________   Numéro de tél : ___________________________ 

Diagnostic de cancer : ______________________________   Date du diagnostic : _______________________ 

Rechute? Dans l’affirmative, veuillez décrire : ____________________________________________________ 

TYPE de traitement : Radiation   Chimiothérapie   Autres : _____________________________________ 

Personne ressource en cas d’urgence (autre que les parents) : _______________________________________ 

Lien de parenté avec le campeur : ______________________________________________________________ 

Téléphone résidentiel : _______________________________ travail : _________________________________ 

  
***Important : Les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les autres appareils avec 

accès Internet sont interdits au camp. Nous demandons votre collaboration à cet effet. Le camp est 

l’occasion pour votre enfant de prendre une pause de la technologie et de profiter pleinement de 

tout ce que le camp a à lui offrir. 

  



 

2 

 

 

 

 

Dossier Médical 
 

Si le campeur ou la campeuse a été atteint(e) de l’un des troubles ci-dessous au cours de la dernière année, veuillez 
cocher la case appropriée et donner quelques renseignements le cas échéant. 
 
 Troubles cardiaques  Problèmes de sinus  Problèmes émotifs (troubles anxieux) 
 Poumons  Saignements de nez  Problèmes de comportement 
 Asthme  Maux de dents  S’ennuyer de sa famille 
 Diabète  Peau  Cauchemars 
 Faiblesses  Crampes menstruelles  Incontinence nocturne 
 Convulsions  Décès/ ami(e) ou membre de la famille  Autres 
 Maux de tête  Somnambulisme  
 Oreilles   

 

Renseignements supplémentaires : 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Au cours de la dernière année, le campeur a-t-il vécu des évènements traumatisants tels qu’une perte ou de 
l’intimidation ?   À la maison   À  l’école  
Remarques : 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Régime alimentaire 

Normal Végétarien  Spécial   (veuillez détailler) : _____________________________________________ 

Appétit : Faible  Moyen Bon Allergies alimentaires ou intolérances : ___________________________ 

Maladies contagieuses  

1. Le campeur a-t-il été immunisé contre : DTP Polio Rougeole Oreillons Rubéole  

2. Date de la dernière injection antitétanique : ______________________________________ 

3. Le campeur a-t-il déjà contracté la varicelle ou le zona ? 

Oui  Non   Si oui, quelle date? ______________________________________________ 

4.  Le campeur a-t-il été en contact avec la varicelle ou le zona au cours des trois dernières semaines ?   

Oui   Non  

5. Le campeur a-t-il eu un test d’anticorps pour la varicelle? Oui   Non  

Si oui, le campeur était-il immunisé ? Oui Non  

6. Le campeur a-t-il déjà testé positif pour l’hépatite A, B ou C? Oui  Non  Laquelle? 

7. Le campeur a-t-il déjà testé positif pour le SIDA ? Oui  Non   

8. Le campeur a-t-il déjà testé positif pour SARM ou ERV? Oui  Non  Si oui, le campeur n’est pas éligible 

pour participer au camp. 
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Limitations physiques – équipement spécial 

Limitations physiques et restrictions quant aux activités (mobilité, vision, ouïe, intestins, vessie 

etc.) :_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Traitement spécial devant être poursuivi au camp (alimentation par sonde, selle) ? Veuillez 

détailler :__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Veuillez cocher toute pièce d’équipement spécial dont le campeur pourrait se servir au camp : 

  Lunettes     Canne     Prothèse auditive 

  Chaise roulante    Orthèse     Sonde d’alimentation 

  Marchette     Casque de sécurité     Fournitures d’ostomie 

Allergies 

Allergie                                                                                 Réactions 

  

  

  

 

Médicaments   

 

Veuillez énumérer tous les médicaments nécessaires au camp. Les campeurs doivent amener avec eux tous 

leurs médicaments dans les contenants originaux préparé en pharmacie.                                                                                  

Médicament    Dose Heure/administration du                                

médicament ou du traitement à la maison 
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Statut du traitement 

Liste de contrôle : 

Aucun traitement 
Traitement terminé récemment 
Actuellement sous traitement 
Date du dernier traitement _________________________________________________________________ 

 
Plan de traitement (seulement pour les campeurs subissant un traitement actif) 
 

Date de la dernière chimiothérapie : ____________________________________________________________ 
        jour/mois/année 

Médicament administré : _____________________________________________________________________ 

Port-a-cath ? Oui Non   

Est-ce que le campeur a subi une greffe de la moelle osseuse? Oui Non   Si oui, quelle date? ___________ 

Le campeur a-t-il reçu une intervention chirurgicale? Oui Non   
Dans l’affirmative, quand? ________________________________ 
 
Une prise de sang sera-t-elle requise au camp? Oui Non   Si oui, quelle date? ________________________ 

Comment les prises de sang sont elles faites?  Ponction au doigt  Bra  Port-a-cath  

Le campeur a-t-il déjà reçu une transfusion? Oui Non  
Dans l’affirmative, quand? ________________________________ 
 
Autre commentaires : 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Note : 

➢ Tout campeur étant actuellement en traitement doit apporter les résultats de ses formules sanguines et 

compte de plaquettes daté de sept jours précédant le camp. 

➢ Les campeurs ayant terminé leur traitement dans les six derniers mois précédant l’arrivée au camp doivent 

passer un hémogramme (analyse du sang) un mois après avoir terminé leur traitement.  

➢ Veuillez, SVP apporter le plan de traitement actuel du campeur. 

➢ L’infirmière du camp peut communiquer avec le centre de traitement du campeur pour des informations 

médicales selon les besoins. 
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Examen effectué par le médecin 

Tous les campeurs ayant des antécédents de cancer doivent obtenir la signature de leur médecin. 

Nom du campeur : ______________________________________ 
Date de l’examen : ______________________________________ 
                                      jour/mois/année 

Information et instructions pertinentes aux soins et à la surveillance de l’enfant pendant son séjour au camp. 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Le soussigné a examiné le campeur (la campeuse) dont le nom est indiqué ci-dessus et déclare qu’il (ou elle) est état 
au suffisamment stable pour aller au camp.  
__________________________________  ___________________________ 
Nom du médecin                                            Date 
 
__________________________________  ___________________________ 
Signature du médecin                                   Numéro de téléphone 
 

Dégagement et consentement/autorisation médicale 

 
Nom du campeur : _______________________________________________ 
 
En considération de l’acceptation du campeur à titre de participant au programme du camp, le soussigné (la 
soussignée), à titre de parent ou de gardien (gardienne) du campeur qui séjournera au Camp Goodtimes prévus 
au Camp Rotary, Grand Lake, NB : 
 

1. Dégage la Société canadienne du cancer, division du Nouveau Brunswick, ses représentants, ses employés 
ou son comité chargé de l’organisation du camp, ses bénévoles, les membres de la New Brunswick Masonic 
Charities and Housing Company Limited, ainsi que les propriétaires, les dirigeants, les représentants et les 
employés du Camp Rotary, de toute réclamation ou de tout droit de poursuite et y renonce, et ce, par suite 
de la présence de l’enfant au camp, 

2. Garantit les parties susmentionnées contre toute perte, dommage ou obligation qu’elles pourraient 
connaitre par suite de la présence de l’enfant au camp, 

3. Consent aux traitements médicaux routiniers pouvant être administres pendant que mon enfant résidera 
dans le camp, ainsi qu’a son admission a l’hôpital en cas d’urgence, sur la recommandation du personnel 
infirmier sur place au Camp/Camp Rotary, des médecins régionaux, ou du personnel de la clinique ou de 
l’hôpital 

4. Autorise par la présente, en cas d’urgence et sous surveillance médicale appropriée, tout examen de 
routine ou de rayons-x ainsi que l’administration d’une anesthésie à mon enfant. 
_______________________________ __________________________ 
_____________________________ 

Signature du parent tuteur                 Date                                         Témoin 
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CONSENTEMENT MEDIATIQUE POUR 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 

 

 
 

  
Je consens par les présentes à ce que mon enfant en vacances au Camp Goodtimes soit interviewé ou 
photographié, ou que l’on fasse un film pour vidéo ou la télévision. J’autorise également la publication de ces 
images pour l’usage de la Société canadienne du cancer et du NB Masonic Charities and Housing Company Ltd. 
Dans les bulletins, les communiqués de presse et les sites internet. 
 
Tout renseignements divulgués comme information personnelle, adresse, téléphone, etc. sont confidentiels. 
 
Aucun renseignement personnel ne sera divulgué sans votre consentement transmis à la Société canadienne du 
cancer. 
 
Nom du campeur : _________________________________________________________________________ 
 
________________________________  ________________________ _______________________________ 
Signature du parent/tuteur                       Date                                              Témoin 

 

 

 

 

CONSENTEMENT MÉDIATIQUE POUR LE  

CAMP ROTARY 

 

 

Pendant les sessions du camp Rotary, il est possible que les activités du camp soient photographiées ou filmées. 
Ces photos/films ne peuvent pas être publies sans le consentement et l’autorisation du parent/tuteur. Par la 
présente, je donne mon consentement et mon autorisation pour que 
 
___________________________________________________________________________________________

_ 
(nom du campeur) 

puisse aider le Camp Rotary à fournir ce genre de service aux personnes handicapées en publiant les 
photos/films qui seront pris pour montrer bienfaits du camp. Nous comprenons qu’avec la coopération du Camp 
Rotary, les noms et les adresses des personnes figurant dans les photos/films ne seront pas publiés.  
 

________________________________  ________________________ _______________________________ 
Signature du parent/tuteur                       Date                                              Témoin 
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Liste de vérification 

 
J’ai joint: Le formulaire d’inscription dûment rempli 
 
  Un formulaire « Examen médical » dûment rempli (doit être signé par un médecin) 
 

Un plan de traitement à jour si le campeur subit actuellement des traitements 
 
Les trois formulaires d’autorisation et de consentement signés par les parents/tuteurs 
 
 Une photo récente du campeur, identifiée à l’endos 

  

Grandeur requise pour le t-shirt du camp : 
 

Enfants –  Petit   Moyen   Grand                       Adulte :  Petit    Moyen    Grand      Très grand                
 

Dans le passé, avez-vous déjà participé au Camp Goodtimes?  
Oui    Non  Dans l’affirmative, en quelles années? ______  ______  ______ ______ ______ ______ 
 

Parle-nous de toi : (pour les campeurs de moins de 18 ans) 

Comment tes amis t’appellent-ils? Surnom s’il y a lieu ______________________________________________ 

Niveau scolaire (s’il y a lieu) : __________________________________________________________________ 

Matière préférée : __________________________________________________________________________ 

Mets préféré : ______________________________________________________________________________ 

Passe-temps : ______________________________________________________________________________ 

Activités préférées : _________________________________________________________________________ 

Jeux préférés : ______________________________________________________________________________ 

Sports préférés : ____________________________________________________________________________ 

As-tu un animal domestique? _________   Lequel? __________Nom de l’animal : _______________________ 

Aimes-tu la lecture?  ______________ Livre favori? ________________________________________________ 
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Information générale pour les campeurs et les parents (à conserver à la maison) 
 

• Arrivée    dimanche le 7 juillet  14h00 à 16h00 

• Cérémonie de clôture  samedi le 13 juillet  10h30 

• Diner    samedi le 13  juillet  11h30 

• Départ    samedi le 13  juillet  12h00 à 13h00 
 
Liste du campeur des articles à apporter – Veuillez étiqueter tous les biens du campeur pour faciliter 
l’identification. 

 

ARTICLES POUR LA NUIT 
o Oreiller 

o Lampe de poche et piles neuves 

o Sac de couchage 

o Drap 

 

PROTECTION CONTRE LE SOLEIL ET ARTICLES DE 
PLAGE 

o Lunettes de soleil 

o Chapeau de soleil à large bord 

o Insectifuge 

o Écran solaire (FPS de 30 ou plus) 

o Maillot de bain 

o Souliers d’eau (pour porter dans le lac) 

HYGIÈNE PERSONNELLE 
o Brosse à dents 

o Dentifrice 

o Savon et shampoing 

o Serviette 

o Brosse à cheveux ou peigne 

AUTRES 
o Montre 

o Tasse de voyage et bouteille d’eau 

o Petit sac à dos 

o Tout médicament dont vous pourriez avoir 

besoin 

 

VÊTEMENTS 
o Souliers de course 

o Veste 

o Culotte courte 

o T-shirts 

o Vêtements de pluie et bottes imperméables 

o Pyjama 

o Bas 

o Sous-vêtements 

o Pantalons ou jeans 

o Chandail en molleton ou chaud 

ARTICLES NON PERMIS AU CAMP  
o Téléphones cellulaires 

o Biens précieux (c.-à-d. bijoux) 

o Sandales de plage (gougounes) 

Comment nous rejoindre : 

Société canadienne du cancer, 272 rue St-George, Suite 130, Moncton NB  E1C 1W6 
Téléphone: 506 853-6901 ou 1 800 455-9090 | Télécopieur: 506 853-7061 |www.campgoodtimes.org  
Ou communiquer directement avec le camp Rotary, veuillez composer le 506 385-2147 ou visitez leur site web à 
www.camprotary.ca  

http://www.camprotary.ca/
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Une fois vos formulaires pour le campeur et son invité(e) complétés, nous les faire 
parvenir par télécopieur au 506-853-7061 ou par courriel à 

mstpierre@nb.cancer.ca. Pour toutes questions, vous pouvez nous rejoindre au 1-
800-455-9090. 

 

mailto:mstpierre@nb.cancer.ca

