
 
 

S’il vous plaît libellez votre chèque à l’ordre de :   District des Scouts de l’Ouest 
 et envoyez à:  

Notre groupe désire  être 
jumelé avec le groupe de : 
____________________ 

(optionnel) 

JAM 2020 - Pirates à la protection du Pacifique 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU GROUPE 

IDENTIFICATION 

District  : 
Province : Filles Garçons Mixte 

Groupe : 
Unité(s) : 
 

 PERSONNE RESPONSABLE (CELLE ASSURANT LE CONTACT AVEC L’ORGANISATION DU JAMOREE) 
Nom :     Prénom : 
Adresse : Ville/Province :    Code postal : 
Téléphone cellulaire : (    )     -  Téléphone à la résidence : (   )    -  
Courriel :     Rôle :      

INSCRIPTION (NOMBRE PAR CATÉGORIE) 

Nombre de garçons :       Nombre de filles :  

Nombre de jeunes par âge : 9-11 12-14 12-17 15-17 17-25
Nombre d’animateurs :    

Nombre de bénévoles adultes additionnels :   
Autres (conjoints, enfants, etc.) :    
Nombre d’adultes ayant leurs premiers soins :  
N.B.  Chaque groupe doit s’assurer qu’il respecte le ratio adulte/jeune requis par l’ASC. 
Tout animateur doit avoir passé la formation de l’ASC « Priorité Jeunesse ». Toute 
personne ayant 18 ans et plus doit avoir passé sa « vérification d’antécédents judiciaires ». 
Tous les participants doivent être inscrits dans le SISC, y compris les «

 
 Autres ». 

Total de participants 

DEMANDES SPÉCIALES/BESOINS SPÉCIAUX (spécifiez) 

MODALITÉS DE PAIEMENT  - COÛT TOTAL:  415$ (jeune)  150$ (adulte) 
1er VERSEMENT – 150$ par jeune et
75$ par adulte - dû avant le 15 
novembre 2019.  Non-remboursable. 

 jeunes x 150$ =  $     

 adultes  x 75$ =  $ 

      Total = $ 

2ième VERSEMENT - 150$ par jeune et 
75$ par adulte - dû avant le 15 février 2020. 
Remboursable avant le 15 avril 2020. 

 jeunes x 150$ =  $    

  adultes  x 75$ =  $ 

     Total = $ 

3ième VERSEMENT - 115$ par jeune 
- dû avant le 15 avril 2020.
Paiement finale.

 jeunes x 115$ =  $ 

     Total = $ 

Ce prix inclus la nourriture, le coucher, les activités et le transport durant le Jamboree (sauf le cas où une activité optionnelle 
payante est indiquée dans le programme), le badge officiel et le kit de bienvenue. Ce prix n’inclus pas le matériel de camp 

(tentes, sacs de couchage, matelas, gamelle, etc.) et le transport aller-retour au Jamboree. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
LES INFORMATIONS SUR LA PROGRAMMATION SERONT DISPONIBLES SUR LE SITE WEB DU DISTRICT 

Vous devez aussi remettre les Fiches Santé avec l’inscription. 
 PAIEMENT  - MERCI! 

S’il vous plaît libeller votre chèque à l’ordre de :   District des Scouts de l’Ouest   
et envoyer avec ce formulaire complété pour chaque versement à:  

District des Scouts de l’Ouest, a/s Roseline Cyr, 67 Berwick Cres. N.W., Calgary  AB  T3K 1P7 
(Cell;: (403-818-6707) – Courriel : ouestscouts@gmail.com 

mailto:ouestscouts@gmail.com


IDENTIFICATION 
District : Groupe : 
Province : Unité : 

INSCRIPTION - ADULTES 

No. Nom de Famille Prénom M /F Âge Poste Courriel 
1 
2 
3 
4 
5 

INSCRIPTION - JEUNES 

No. Nom de Famille Prénom M /F Âge Unité Courriel du parent 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

M  

JAM 2020 - Pirates à la protection du Pacifique 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU GROUPE 

(Suite) 
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