
DISTRICT  
DE L’OUEST 

PIRATES À LA PROTECTION DU PACIFIQUE 
JAM 2020 

Formulaire d’inscription 
(membre adulte bénévole) 

INFORMATIONS SCOUTES 

☐ Bénévole accompagnant un groupe (poste : _______________________________)   ☐ Équipe nationale de service

Groupe : ________________________________ Nom de totem (s’il y a lieu):  ________________________________ 

☐ Louveteau       ☐ Exploratrice       ☐ Éclaireur       ☐ Intrépide      ☐ Aventurier       ☐ Pionnier ☐ Routier

IDENTIFICATION DU MEMBRE 

Prénom : ____________________________________________ Nom : _____________________________________________________________ 

Sexe : ☐  Masculin     ☐  Féminin Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :__________________ Profession : _____________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________  

Ville : ___________________________________________________ Province : _______________________________ Code postal : ______________ 

Téléphone à la résidence : _____________________ Téléphone cellulaire : ______________________  Téléphone au travail : _____________________ 

Courriel : ___________________________________________________ 

Compétences :  ☐ Sauveteur ☐ tir à l’arc ☐ chanteur ☐ guitariste ☐ canotage ☐ kayak  ☐ Voile 

☐ animation de feux de camp ☐ Secourisme ☐ Secourisme en milieu éloigné ☐autre :  __________________________________

RÉPONDANT EN CAS D’URGENCE 

Prénom : ____________________________________________ Nom : _____________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________________________ Province : _______________________________ CP : ______                _ 

Téléphone à la résidence : ___________________ Téléphone cellulaire : ______________________ Téléphone au travail : _____________________ 

Courriel : ___________                                                                            ____  Lien avec le membre : ___________________________________ 

CONSENTEMENT À L'UTILISATION DE PHOTOS ET VIDÉOS 

Tout au long du Jamboree – Pirates à la protection du Pacifique (le « JAM 2020 »), il se peut que les animateurs, les parents et les bénévoles de 
l’Association des scouts du Canada, District de l’Ouest (DSO) prennent des photos et des vidéos des membres pendant les activités scoutes. Ces photos et 
vidéos pourraient apparaître dans les albums photo du Jamboree, sur le site Web du DSO ou sur ses médias sociaux ou ceux de ses groupes. Certaines 
photos et vidéos pourraient être remises aux journaux locaux, à des partenaires pour la promotion du scoutisme, aux bailleurs de fonds comme preuve de la 
tenue du Jam, etc. et pourraient être utilisées pour les publications de l’Association des Scouts du Canada (ASC) ou du matériel promotionnel. J’autorise 
toutes les instances de l’ASC à utiliser des photographies et vidéos me représentant : 

☐ OUI ☐ NON

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Le DSO s’engage à respecter la vie privée des membres inscrits au Jam. Les informations de ce formulaire ainsi que la fiche santé de chaque membre 
inscrit seront utilisées par le DSO afin d’accomplir la mission du Jamboree. En signant ce formulaire, je donne la permission au DSO de divulguer ces 
informations en cas de besoin. 

RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ 

Je comprends que la participation au Jam est volontaire et qu’elle comporte certains risques. 

Je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents aux activités du Jam. Les risques auxquels les membres s’exposent sont, de façon particulière, mais 
non limitative : blessures dues à des chutes ou autres mouvements (entorses, foulure, fracture, etc.); blessures avec objet contondant ou coupant; 
hypothermie; blessures résultant de contact accidentel ou non entre les individus; allergie alimentaire; contact avec l’eau ou noyade; brûlures ou troubles 
dus à la chaleur, accidents de voitures, etc.  

Après avoir attentivement évalué les risques possibles et ayant pleinement confiance que des précautions raisonnables soient prises pour assurer la 
sécurité et le bien-être des membres, j’accepte de participer au JAM 2020. 

Signature : ______________________________________________  Date : ________________ 
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