
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PARENTAL 

Activité Jeunesse Ayrshire 
 
 
Ce formulaire doit obligatoirement être rempli pour tous les participants de moins de 18 ans. Veuillez 
remplir le formulaire en entier et le remettre à Ayrshire Québec lors de l’inscription. 
 
 
Nom de l’enfant : _____________________________________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Ville : _______________________________ Province : _____________ Code Postal : _____________ 

Date de Naissance : _____/_____/________ 

 
Par la présente, j’autorise la présence et la participation de mon enfant à l’Activité Jeunesse, au cours 
duquel se dérouleront principalement des activités et des discussions sur des enjeux entourant la 
Ayrshire. 
 
Il est entendu que mon enfant aura l’occasion de s’exprimer verbalement ou par écrit d’une manière 
respectueuse et responsable. Il se peut qu’on le ou la photographie, seul(e) ou avec d’autres, au cours 
d’activités de groupe. L’apposition de ma signature sur le présent document autorise le responsable 
d’Ayrshire Québec à publier ces textes ou photos et à reproduire les faits saillants de l’Activité 
Jeunesse à des fins éducatives et non commerciales. 
 
Je m’engage à faire le suivi auprès de la personne à ma charge afin qu’elle respecte la loi ainsi que les 
règlements de l’hôtel lors de l’Activité Jeunesse.  
 
L’expérience a démontré qu’à tout moment pendant le déroulement d’activités, une maladie ou un 
accident nécessitant une intervention médicale peut survenir. Advenant le cas, Ayrshire Québec 
contactera la personne responsable en cas d’urgence. De plus, soyez assuré qu’Ayrshire Québec 
pendra les dispositions nécessaires afin que votre enfant reçoive les soins adéquats. 
 

En cas d’urgence, prière d’aviser : 
 
 
Nom : ____________________________________________ Téléphone : ________________________ 
 
 
En apposant ma signature ci-dessous à titre de parent ou de tuteur/tutrice légal (e), je consens à ce 
que mon enfant participe à l’événement ainsi qu’à toutes les activités organisées dans le cadre de 
l’événement, et je décharge AYRSHIRE QUÉBEC, leurs organisateurs, commanditaires et affiliés, 

de toute responsabilité pouvant découler de ma décision d’autoriser mon enfant à participer à 
l’événement. 
 

 

 

____________________________________________     ____________________ 
       Signature d’un des parents           Date 


