
 

PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT – FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION 

Moniteur(trice) adjoint(e) / Camp nature – Été 2023 
 

Description  
du poste  

Le bénévole devra seconder le/la moniteur (trice) dans l’exécution 
de ses tâches telle que:  

• Gestion du groupe 
• Activités reliées au camp 
• Autres tâches connexes 

Prérequis  

Maturité 
Dynamisme 
Sens de l’initiative 
Doit avoir entre 14 et 18 ans en date du 1er juin 2022 

Disponibilit
é  

Au minimum une semaine (lundi à vendredi), de 8h30 à 16h30 

Entrevue  Une période d’entrevue aura lieu entre le 1er avril et le 30 mai 
2023 

 

JEUNE 
Prénom  Nom  
Date de 
naissance  

JOUR MOIS ANNÉE 

Téléphone (                      ) -                                  - 
Adresse # RUE 
Ville  Code postal 
Courriel  
# 
d’assurance 
maladie 

__ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ 
__ 

Exp : __ __  / __ 
__ 

Allergies ou besoins 
spéciaux (spécifiez) 

 

Langues parlées Français Peu -1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 - 
Beaucoup 

 Anglais Peu -1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 - 
Beaucoup 

 
 
 
 



 

S’il vous plaît, indiquez vos disponibilités :  
 26 juin au 30 juin  
 3 au 7 juillet  
 10 au 14 juillet  
 17 au 21 juillet 

 24 au 28 juillet  
 31 juillet au 4 

août  
 7 au 11 août  

 14 au 18 août  
 21 au 25 août 

 
J’aimerais faire au cours de l’été :
 1 semaine  2 semaines  Plus de 2 semaines 
 
 

PERSONNE À JOINDRE EN CAS D’URGENCE 
Prénom  Nom  
Lien avec le 
jeune  Téléphone (          ) -               - 

Prénom  Nom  
Lien avec le 
jeune  Téléphone (          ) -               - 

Courriel 
(mère/père/tuteur)  

 
AUTORISATION PHOTO ET VIDÉO 

Par la présente je donne ma permission aux représentants du ZOO 
ECOMUSEUM de la Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent de 
prendre en photo mon (mes) enfant(s) dans le cadre des activités associées au 
Camp Nature de l’été 2023.  
Je cède aussi au ZOO ECOMUSEUM les droits et intérêts liés à ces photos et 
vidéos, et comprends que ces photos et vidéos pourront être utilisées sur le site 
web du ZOO ECOMUSEUM et pourront être utilisées pour des fins publicitaires 
futures. 
 
Veuillez apposer vos initiales sur la ligne à droite.  
 J’accepte ________ 
 Je refuse ________ 

 
Signature du parent ou 
tuteur  
Date  
 
 



 

Veuillez retourner le formulaire complété avant le 1er avril 
2023 au:  
Courriel :  genevieve.leroux@ecomuseum.ca 
Poste : Zoo Ecomuseum, attn. : Mme Geneviève Leroux  

21 125 chemin Sainte-Marie 
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, H9X 3Y7  
 

*Notez que nous recevons souvent plus de formulaires que de places disponibles, 
donc nous ne pouvons vous garantir une place.  Nous vous contacterons au début 
avril pour une entrevue si votre candidature est retenue.* 
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