
Maison des Jeunes St-Bruno 

C.P. 61, J3V 4P8, Qc 

(450) 441-1989 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

« Les Jeunes Cuistos » 
Date : 6 décembre 2022, 12 janvier 2023, 24 janvier 2023, 7 février 2023 

21février 2023, 7 mars 2023 et le 21 mars 2023 

Lieu : Maison des Jeunes de Saint-Bruno 

Coût : Gratuit 

Horaire : 17h à 19h  

 

Autorisation Parentale 

« Les Jeunes Cuistos » 
 

Par la présente, j’autorise _______________________________________à participer l’activité 

(Lettre moulée) 

Cochez-la ou les date(s) des ateliers qui vous intéresse:  

6 Décembre          12 Janvier          24 janvier          7 février           21 février          7 mars         21 mars 

 

INFORMATION SUR LE PARTICIPANT 
 

 

Nom et Prénom : ________________________________________________________Âge : _____________ 

Adresse : ___________________________________________No. Téléphone : ________________________ 

Nom de la personne à contacter en cas d’urgence : ______________________________________________ 

No. Téléphone du contact d’urgence : _________________________________________________________ 

No. Assurance maladie : ______________________________________________date expiration : _________ 

Restrictions alimentaires et\ou allergies :_______________________________________________________ 

J’autorise le(s) responsable(s) de la sortie à agir en cas d’urgence. J’accepte que mon enfant soit filmé ou 

photographié par les intervenants et que le matériel soit utilisé pour la promotion de M.D.J et sur son site web. 

J’autorise mon enfant à participer à la sortie ci-haut mentionnée et je dégage la Maison des Jeunes de même que 

les animateurs de toutes responsabilités en cas d’accident. De plus, j’autorise les intervenants à utiliser leur 

véhicule afin d’effectuer le transport de mon enfant. Nous vous rappelons que les règlements de la Maison des 

Jeunes seront les mêmes lors de cette activité. Suite à cette indication, s’ils ne sont pas respectés, nous vous 

informons qu’il y aura pour conséquence un retour immédiat assumé par les parents ou le tuteur. Aussi, votre 

jeune ne pourra participer à la prochaine sortie organisée. Pour conclure, nous vous prions de procéder à des 

paiements individualisés pour chacune des sorties (si payé par chèque). Merci de votre collaboration.  

 

Signature d’un parent ou d’un tuteur : ____________________________Date : _____________________ 


