
Ce document sert comme guide pour l’enregistrement de votre enfant aux 
camps DiscoverE. Pour les questions à choix multiples, les options sont 
présentés en bleu avec la traduction française. 

Informations du/de la participant(e) (première page) 
 
Informations du/de la participant(e) 
Prénom Nom de famille Date de naissance 
Numéro de téléphone  
Gender: Genre (male:masculin, female:féminin, unspecified: non spécifié) 
 
Année scolaire en septembre 2020 Courriel du parent 
Adresse Ville Province Code Postal 
 
Mon information 
Prénom Nom de famille 
Relation avec le/la participant(e): Father:Père, Mother:Mère, Legal Guardian:Tuteur(trice) légal(e), Other: 
Autre 
 
Spécifier la relation 
 
Informations des personnes à rejoindre en cas d'urgence 
Nom Relation Numéro de téléphone de jour 
Nom Relation Numéro de téléphone de jour 
 
Informations médicales importantes 
 
Allergies, préoccupations médicales, médicaments, restrictions à l'activité physique 
Est-ce que le/la participant(e) aura l'auto-injecteur Epipen au camp? Yes:Oui, No:Non 
 
Information additionnelle 
Taille du T-shirt 
Youth Small: Petit (taille enfant) 
Youth Medium: Moyen (taille enfant) 
Youth Large: Grand (taille enfant) 
Adult Small: Petit (taille adulte) 
Adult Medium: Moyen (taille adulte) 
Adult Large: Grand (taille adulte) 
Adult Extra Large: Très grand (taille adulte) 
 
 
Étiez-vous déjà inscrit(e) à un camp DiscoverE? 
 



Comment avez-vous entendu parler de DiscoverE? 
Classroom workshop: Présentation en classe 
Email: Courriel 
Employer: Employeur 
Facebook: Facebook 
Google search: Recherche Google 
Instagram: Instagram 
Other: Autre 
Print advertisement: Annonce imprimée 
Twitter: Twitter 
Teacher: Enseignant(e) 
Website: Site Internet 
Word of mouth: Bouche à oreille 
 
À des fins statistiques uniquement, souhaitez-vous déclarer que vous êtes d’ascendance autochtone? 
Yes:Oui, No:Non 
 
Donnez-vous à DiscoverE et à leurs partenaires la permission de prendre des photos ou des vidéos de 
votre enfant afin de reproduire la ressemblance de votre enfant (aucun nom sera utilisé) dans du matériel 
promotionnel, notamment des dépliants et des productions audiovisuelles? Yes:Oui, No:Non 
 
*Si vous sélectionnez 'Non' , aucune photo du/de la participant(e) sera conservée par DiscoverE. Seuls 
les participants avec permission photo apparaîtront dans le vidéo lors des portes ouvertes du vendredi. 
 
 
Information de fin de journée 
Est-ce que le-la participant(e) est autorisé(e) à signer pour eux-mêmes et de partir seul(e) à la fin de la 
journée? Yes:Oui, No:Non 
 
Si le/la participant(e) n'est pas autorisé de partir seul(e) après le camp, s'il vous plait remplissez les 
informations obligatoires suivantes: Séparez des noms multiples avec des virgules. 
 
Les personnes suivantes sont autorisé à chercher le/la participant(e) à la fin de la journée:  
Relation avec le/la participant(e) Numéro de téléphone de jour  
 
 
 
 

Confirmation de l’information du/de la participant(e) (deuxième 
page) 
 
Informations du/de la participant(e) 
Prénom Nom de famille Date de naissance 
Numéro de téléphone Genre   Année scolaire en septembre 2020          Courriel du 
parent 



Adresse Ville Province Code Postal 
 
Mon information 
Prénom Nom de famille  
Relation avec le/la participant(e): Père, Mère, Tuteur(trice) légal(e), Autre Spécifier la relation 
 
Informations des personnes à rejoindre en cas d'urgence 
Nom Relation Numéro de téléphone de jour 
Nom Relation Numéro de téléphone de jour 
 
Informations médicales importantes 
Allergies, préoccupations médicales, médicaments, restrictions à l'activité physique 
Est-ce que le/la participant(e) aura l'auto-injecteur Epipen au camp? 
 
Information additionnelle 
Taille du T-shirt 
Étiez-vous déjà inscrit(e) à un camp DiscoverE? 
Comment avez-vous entendu parler de DiscoverE? 
 
À des fins statistiques uniquement, souhaitez-vous déclarer que vous êtes d’ascendance autochtone? 
 
Donnez-vous la permission à DiscoverE et à leurs partenaires de prendre des photos ou des vidéos de 
votre enfant afin de reproduire la ressemblance de votre enfant (aucun nom sera utilisé) dans du matériel 
promotionnel, notamment des dépliants et des productions audiovisuelles? 
*Si vous sélectionnez 'Non' , aucune photo du/de la participant(e) sera conservée par DiscoverE. Seuls 
les participants avec permission photo apparaîtront dans le vidéo lors des portes ouvertes du vendredi. 
 
Information de fin de journée 
Est-ce que le-la participant(e) est autorisé(e) à signer pour eux-mêmes et de partir seul(e) à la fin de la 
journée? 
Si le/la participant(e) n'est pas autorisé de partir seul(e) après le camp, s'il vous plaît remplissez les 
informations obligatoires suivantes: Séparez des noms multiples avec des virgules. 
 
Les personnes suivantes sont autorisé à chercher le/la participant(e) à la fin de la journée:  
 
Relation avec le/la participant(e) Numéro de téléphone de jour 
 
Veuillez noter que certains groupes d’âge du camp peuvent changer selon le nombre de participants et 
la logistique. Nous nous réservons le droit de modifier les dates en raison de circonstances imprévues. 
 
Procédure de fin de journée: Toute personne venant chercher un(e) participant(e) à la fin de la journée 
doit être sur la liste de personnes autorisées à chercher le/la participant(e). L'adulte doit physiquement 
signer la feuille de présence. Nous ne laisserons aucun(e) participant(e) quitter le camp si le nom de 
l’adulte n’est pas sur la liste. Si vous souhaitez organiser du covoiturage ou avoir d'autres personnes sur 
las liste de personnes autorisées, veuillez le faire avant de soumettre cette demande et de mettre à jour 
l'information dans la section des renseignements sur les procédures de fin de journée. Si vous souhaitez 



permettre à votre enfant de signer pour lui/elle-même, et de partir seul(e), à la fin du camp, veuillez 
cocher cette option dans la section des renseignements sur les procédures de fin de journée. 
 
 
 

Sélection du camp: (troisième page) 
Choisissez un camp: 
 
Choisissez un camp pour vous inscrire (Tous les camps en français commence par “Campus St-Jean”) 
 
**Les camps réservés aux filles sont marqués d’un double astérisque ** 
 
 
 
Notes importantes pour les parents : 
 
Veuillez noter que certains groupes d’âge du camp peuvent changer selon le nombre de participants et la 
logistique. Nous nous réservons le droit de modifier les dates en raison de circonstances imprévues. 
 
La Faculté de génie peut attribuer une partie des frais perçus au Fonds de dotation DiscoverE. Ces fonds 
sont investis à perpétuité et soutiennent directement les coûts futurs du programme DiscoverE. Cela n’a 
aucun impact sur les frais établis par DiscoverE. 
 
Inscription: Une fois le paiement effectué, l’inscription de votre enfant sera sauvegardée et sa place sera 
réservée dans le camp choisi. Votre reçu officiel vous sera envoyé par courriel et le paiement par carte de 
crédit peut apparaître comme venant de "Dean of Engineering" (Doyen de la Faculté de génie) sur votre 
relevé. Vous recevrez votre campeur trousse d’information 1 semaine avant la date de début du camp. Si 
vous n’avez toujours pas reçu un forfait camping-car 1 semaine avant la date de début de votre camp, s’il 
vous plaît contacter notre bureau au (780)492-8779. 
 
Politique d’annulation: L’inscription au camp peut être annulée sans frais jusqu’à deux semaines avant 
le début du camp choisi. Les annulations durant les deux semaines avant le début du camp sera facturé 
des frais de traitement de 75$. Aucun remboursement ne sera émis pour les annulations une fois qu’un 
camp est en cours. 
 
Règlements et politiques: Veuillez consulter la page Politiques du site web DiscoverE. 


