Formulaires FIRST

Favoriser l’inspiration et la reconnaissance des sciences et de la technologie

Consentement parental à un voyage d’équipe
FIRST recommande qu'un.e coach obtienne cet avis signé d'un parent ou tuteur avant qu’un enfant voyage
avec l'équipe (ou avec un adulte dans le cadre d’une activité liée à l'équipe) dans un endroit différent de
celui où l'équipe se réunit habituellement. Les formulaires et procédures de l'école ou de l'organisation
peuvent être utilisés au lieu (ou en plus) de ce formulaire, selon le cas. Pré complété par les organisateurs.
Je suis le parent / tuteur ayant la garde légale de (nom de l’enfant) ______________________________________,
membre de l’équipe FIRST # _________ Nom de l'équipe ________________________________________________
hébergée par (nom de l'école / de l'organisation) ______________________________________________________.

J'autorise mon enfant à voyager avec les membres de l'équipe le ou les (dates) _________________________
à (destination) _________________________________________ et je comprends ce qui suit:
Le but du voyage est __________________________________________________________________________
Nom et téléphone de l'adulte supervisant le voyage _____________________________________________
Autres détails du voyage ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Articles recommandés que l'enfant doit apporter / porter ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Mon enfant a les besoins / restrictions suivants (énumérer les problèmes médicaux, les allergies
alimentaires, etc.) ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

À COMPLETER SI UN HÉBERGEMENT DE NUIT EST NÉCESSAIRE
Je comprends que cela impliquera un hébergement à (lieu d'hébergement et téléphone) __________________
____________________________________________ le ou les (dates) _______________________________ et mon
enfant partagera une chambre et les installations avec (nombre et genre des autres membres de l'équipe
dans la chambre) ________________________________________________________________ qui sont membres de
l'équipe.
(Noms et genres des adultes) _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
sont les adultes accompagnateurs.

MÉDICAL
Je donne mon consentement à l'administration de (médicaments, dose, etc.) _____________________________
____________________________________________________________________________________________________
à mon enfant par un adulte accompagnant l'équipe.
J'autorise les adultes participant au voyage à obtenir des soins médicaux pour mon enfant s'ils le jugent
nécessaire _____ (initiales).

SI VOTRE ENFANT A MOINS DE 18 ANS ET CONDUIRA À DESTINATION (les autres membres de l'équipe
ne peuvent pas voyager avec un chauffeur de moins de 18 ans).
Je donne mon consentement pour que (nom de l’enfant) ______________________________________ conduise
entre (départ et destination) ________________________________________________________.

Signature du parent / tuteur ____________________________________________ Date _________________________
Nom en lettres moulées _____________________________ Téléphone d'urgence ____________________________

