
Informations générales

Nom: 

Prénom: 

Sexe: âge:
Date de naissance:

Adresse:

Ville:

Code postal:

Courriel:
Numéro d’assurance maladie:

EXP:

Nom du père/ tuteur:

Numéro d’urgence:

Nom de la mère/ tutrice:

Numéro d’urgence:

En cas d’urgence, qui joindre?

Nom:

Numéro d’urgence:

lien:

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE DÛEMENT 
REMPLI À L’ADRESSE ÉLECTRONIQUE SUIVANTE :

Adresse électronique :
trailtrybe@gmail.com

Camp de vélo Trail Trybe
Mont-Tremblant, 

Qc

Téléphone Félix :
1-778-350-3712

www.trailtrybe.com

Camp de velo

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

2019



FICHE 
MÉDICALE
Maladies, handicaps ou 
problèmes particuliers

Diabète:
Épilepsie:
Allergies:
Asthme:
Handicap visuel:
Handicap auditif:
Handicap physique:
Handicap visuel:
Autres:

Allergie(s) alimentaire(s):
Type de réaction(s):

Intolérance(s) alimentaire(s):
Type de réaction(s):

Votre enfant aurait-il à prendre des médica-
ments prescrits par un médecin? 

Si oui lesquels et quelle est la posologie?:

Qui est autorisé à conserver et à adminis-
trer ce médicament?: 

Votre enfant a-t-il des allergies à cer-
tains médicaments? 

Si oui, lesquels? : 

Votre enfant a-t-il un Épipen?

Si oui, qui est autorisé à administrer et à 
conserver l’Épipen? : 

Préscrivez la posologie:

SERVICES &
COÛTS:

Le coût pour les trois jours de camp 
est de :
175 $

Cochez

Choix des semaines

175 $ X (nombre de semaine cochées) =

175$

350$

525$

Mode de paiement

Veuillez prendre note que le mode de paie-
ment se fait par internet seulement. Rendez 
vous sur le site www.trailtrybe.com après 
avoir rempli et envoyé le formulaire à l’adres-
se électronique trailtrybe@gmail.com pour 
effectuer votre paiement.

oui non

oui non

oui non

24, 25, 26 juin 2019

24, 25, 26 juillet 2019
19,  20, 21 août 2019

700$

7, 8, 9 août 2019 (exclusif pour filles)
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