
 
 

Passeport 
Parents, Tuteurs, Tutrices, 

Veuillez remplir et signer le formulaire ci-dessous et le remettre lors de votre arrivé 

au Camp Ectus. 

 

Session : du_______________au______________2018 

 

Nom du Campeur(euse) :___________________________________________________ 

 

Père(  )  Mère (  )  Tuteur-trice (  ) :___________________________________________ 

 

Adresse :__________________________________Tél :__________________________ 

 

_______________________________________Code Postal :______________________ 

 

Date de naissance : J_____/M_____/A__________     Age :________________ 

 

No. Ass. Maladie :____________________________________ Date exp. :___________ 

 

Nom du médecin : ______________________________Tél :______________________ 

 

Prend-t-(il-elle) des médicaments?____________________________________________ 

 

Détails :_________________________________________________________________ 

 

Allergies : Lesquelles :_____________________________________________________ 

 

Détails :_________________________________________________________________ 

 

Remarques (autres) :_______________________________________________________ 

 

Je, soussigné, autorise les responsables du Camp Ectus, en cas d’urgence, à faire 

transporter mon enfant à l’hôpital, et le personnel médical de l’hôpital, à donner les 

traitements médicaux jugés nécessaires, si c’est impossible de me rejoindre. 

 

Signature :___________________________________________Date :_______________ 

 

 
 

C.P. 3022 
Petit-Rocher, N.-B. 

E8J 3E7 
 (506)783-1122 secrétariat 
(506)783-1126 télécopieur 

www.campectus.ca 

http://www.campectus.ca/


 

ARTICLES, VÊTEMENTS ET POLITIQUES 

 
VOTRE ENFANT DOIT AVOIR 
Sac de couchage (chaud) 
Sac d’excursion (genre havresac ou pack sac) 
Oreiller 
Costume de bain et serviette de plage 
Pantalons courts (shorts) 
Pantalons longs (jeans ou pantalons de gym) 
Chandails chauds 
Chandails courts (T-shirts) 
Espadrilles, bas 
Poncho ou manteau de pluie 
Savon, brosse à dent, peigne, shampoing 
Débarbouillettes et serviettes de toilette 
Coupe-vent (jacket) 
Sac pour linge sale (vieille taie d’oreiller ou sac) 
Une bouteille d’eau 
 
VOTRE ENFANT PEUT AUSSI APPORTER 
Chapeau de soleil (casquette) 
Pyjama 
Sandales 
Livre de lecture 
Calepin et plume 
Une deuxième paire d’espadrilles 
Instrument de musique (flûte, guitare simple, etc.) 
Lotion hydratante (écran solaire) 
Chasse-moustiques 
Bottes de pluie 
 
VOTRE ENFANT NE PEUT PAS APPORTER 
Radio, cellulaire, jeux électroniques 
Argent, montre, bagues, chaînes, etc. 
Bonbons, nourriture, etc. 
 
Notes : Il est très important de marquer les vêtements de votre enfant.  
Vous pouvez utiliser soit un crayon feutre, des étiquettes, etc.  À chaque été, 
plusieurs articles sont retrouvés et ne peuvent pas être retournés car ils ne sont 
pas marqués. 
 
Prévoyez les vêtements en fonction du nombre de jours que votre enfant 
passera au Camp.  Exemple : une paire de bas par jour, un nombre suffisant de 
pantalons, chandails.  Lorsqu’il fait beau, les enfants passent souvent la journée 
en habit de bain avec un T-shirt.  Lorsqu’il pleut, il arrive qu’ils doivent se 
changer plus souvent. 

 


