Envirothon N.-B. 2021
L’école en nature!

Formule d’inscription et d’autorisation des membres de l’équipe
Nom du membre: _____________________________________________________________________
Date de naissance:

________________________ Sexe: _____ Année:_____ Taille de t-shirt:_______

Représentant de (école/organisation communautaire):_________________________________________
Adresse complète du domicile:___________________________________________________________
_________________________________________________ Code postal:________________________
Tél.: __________________________________

Courriel: ____________________________________

Restrictions alimentaires: _______________________________________________________________
*Remarque : Des repas végétaliens et végétariens seront servis aux personnes ayant avisé
Envirothon N.-B. avant la date limite des inscriptions.
Nom du Parent/tuteur: __________________________________________________________________
Tél. (dom.):

____________________________ Tél. (bur.):

_______________________________

Autre personne-ressource: ______________________________________________________________
Tél. (dom.):

____________________________ Tél. (bur.):

_______________________________

Problèmes de santé : (médicaments, accessibilité, allergies, etc.)________________________________
____________________________________________________________________________________
Troubles médicaux : (diabète, asthme, incapacité physique, etc.) ________________________________
Médicaments: ________________________________________________________________________
Carte d’assurance-maladie : _____________________________________________________________
Consentement de photo:
_____ Oui, (SVP cocher) j’autorise Envirothon N.-B. et ses employés ou agents, de me photographier et à
utiliser la photo ou la reproduction de ses traits physiques par quelque moyen que ce soit, numérique ou
autres, à des fins de publication électronique, imprimée, numérique ou édition assistée par ordinateur sur
Internet.
_____ Non, Je ne permets pas de prendre des photos.
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Je garantis Envirothon N.-B. et ses dirigeants, agents,
employés et bénévoles contre toute responsabilité liée à des responsabilités légales, réclamations,
dommages et coûts causés par la participation à Envirothon N.-B. ou pouvant en résulter. Je reconnais
que je dois respecter le code de conduite et les règlements de la compétition.
Signature du parent/tuteur: _____________________________________ Date: ____________
(La signature atteste l’autorisation à la pleine participation, qu’on lui fournisse de l’aide en cas d’incident de nature
médicale, et si coché, l’autorisation d’être photographié.)
Envirothon N.-B. - 668 rue Brunswick, Fredericton, N.-B., E3B 1H6
becky.geneau@scienceeast.nb.ca, Tél: 506.457.2340 ext. 129, Téléc: 506.462.7687
envirothonnb.ca

Envirothon N.-B. 2021
L’école en nature!

Code de conduite du membre de l’équipe
(À être rempli par tous les membres de l'équipe et les conseillers/chaperons )
Une bonne réputation fait partie des raisons pour lesquelles on est fier d’appartenir à un
organisme. Envirothon N.-B. a une bonne réputation et nous nous attendons à ce que la
conduite individuelle aux divers évènements et activités contribue à conserver cette réputation.
1. En tout temps, le membre doit afficher un comportement qui fait honneur non seulement à
lui-même, mais aussi à son école/organisation et à Envirothon N.-B.
2. Le conseiller ou la conseillère de l’équipe est responsable de la conduite de l’élève. Pour
sa part, l’élève doit tenir son conseiller informé en tout temps de ses activités et de ses
allées et venues.
3. L’élève doit assister aux rencontres générales et autres activités prévues pendant la
compétition. Il doit être à l’heure et montrer du respect envers les conférenciers, les
équipes concurrentes et les bénévoles.
4. L’élève doit signaler tout accident, toute blessure ou tout problème de santé à son
conseiller.
5. L’élève doit respecter le couvre-feu.
6. Si un élève a volé, posé un acte de vandalisme, s’est battu ou a été trouvé en possession
d’une arme, ses parents devront payer pour tous dommages occasionnés.
7. Il est strictement interdit aux membres et participants d’Envirothon N.-B. d’acheter ou de
consommer de la drogue ou de l’alcool; le non-respect de cette consigne entraînera des
mesures disciplinaires sévères.
8. Il est interdit aux membres et participants de fumer ou de consommer un produit dérivé du
tabac.
9. À défaut de respecter ces règles, l’élève sera soumis à des mesures disciplinaires
pouvant aller jusqu’au renvoi à domicile, aux frais de ses parents qui seront d’ailleurs
avisés de la mauvaise conduite de leur enfant.
J’ATTESTE AVOIR LU LE CODE DE CONDUITE DES MEMBRES D’ENVIROTHON NB ET
J’ACCEPTE DE LE RESPECTER DANS SA GLOBALITÉ.
Nom de l’élève

Signature

Date

Nom du conseiller (de la conseillère)

Signature

Date

Envirothon N.-B. se veut un programme non discriminatoire à tous points de vue (couleur, pays d’origine, religion,
sexe, âge, état matrimonial ou incapacités physiques).
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