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www.skibelami.ca
Formulaire d’autorisation parentale – Saison 2018-2019
Engagement des bénévoles
Les bénévoles du Club de ski alpin Bel Ami s’engagent à :
- Organiser les sorties aux centres de ski;
- Organiser des activités durant la saison;
- Organiser des cours de débutant gratuits pour les nouveaux membres lors des deux
premières sorties du Club;
- Organiser le transport des membres et leur équipement;
- Assurer une présence dans chaque autobus lors des déplacements;
- Être présent au centre de ski lors des sorties sans toutefois exercer une supervision
constante de ses membres (autonomie des membres);
- Travailler en collaboration avec les représentants des centres de ski et leurs
patrouilleurs;
- Accompagner un membre qui se blesse au local de premiers soins du centre de ski
et à l’hôpital si les patrouilleurs décident qu’un transfert est requis;
- Communiquer avec les parents lorsque requis;
- Prendre les présences des membres dans les autobus le matin et à la fin de la sortie
pour s’assurer que tous les membres sont présents.

Engagement des parents
Je reconnais :
- Que mon enfant est âgé d’au moins neuf ans au 31 décembre de l’année en cours;
- Qu’il est étudiant à plein temps;
- Que s’il cesse d’être étudiant à temps plein, qu’il perdra le privilège d’être membre;
- Que mon enfant doit être autonome au centre de ski;
- Qu’il doit se soumettre aux règlements et consignes du Club;
- Qu’il doit se soumettre aux règlements et consignes du centre de ski;
- Que toute inconduite peut entraîner des sanctions telles que la suspension à des
sorties allant jusqu’à la perte à vie du statut de membre;
- Qu’un parent sera présent au lieu d’arrivée des autobus pour la reprise de son
enfant;
- Qu’un retard de plus de 30 minutes du parent entraînera une suspension
automatique d'une sortie pour son enfant;
- Que si mon enfant ne revient pas avec les autobus du Club à la fin d’une sortie,
qu’un « Formulaire de non-retour », complété et signé par un parent, sera fourni à
un bénévole dans l’autobus;
- Qu’un manquement au règlement précédent peut entraîner une suspension
d’une sortie.
J’accepte de respecter le bon jugement des bénévoles et j’assume de ce fait, entièrement et
complètement, toutes conséquences directes ou indirectes de la participation de mon enfant
dans le Club.
Je consens à ce qu’une photo de mon enfant soit prise pour fin d’identification.
Je, _______________________________, (l’un des parents ou le tuteur légal de l’enfant)
reconnaît avoir lu, compris et accepté les responsabilités énoncées dans la présente
entente.
Membre(s) : _______________________________________________________________
Signature (parent ou tuteur) : ___________________________Signé le :_______________

