AUX DÉTENTEURS DE L’AUTORITÉ PARENTALE

Bonjour,
Dans le cadre d’une activité d’exploration des programmes offerts au Cégep de la Gaspésie et des Îles,
votre jeune est intéressé à faire une visite d'un de nos campus.
Des frais de 50 $ sont exigés pour ce séjour exploratoire. Ceci comprend les frais reliés au transport et à
l’hébergement ainsi que les repas sur place. Vous devez prévoir les frais de repas pendant le voyage en
autobus (dîners et collations du 15 et du 17 novembre).
Deux accompagnateurs seront présents pour accueillir les participants à Montréal et feront le trajet allerretour avec eux. De même, un accompagnateur (ou plus) sera présent à chacune des activités prévues.
En remplissant le formulaire en ligne, votre enfant s’est engagé à respecter les consignes suivantes :


Respecter toutes les consignes qui seront annoncées par les différents intervenants impliqués dans
cette visite : accompagnateurs du Cégep, chauffeur d’autobus);



Ne pas apporter avec moi des drogues ou des boissons alcoolisées ni à en consommer sur place, que ce
soit dans le cégep visité, dans l’autobus ou ailleurs;



Participer activement à cette visite afin que les informations recueillies sur place contribuent à m’aider
à faire mon choix de programme et de cégep;



Respecter le couvre-feu annoncé par les intervenants du Cégep visité;



Adopter les attitudes et comportements normalement attendus pour une telle activité (politesse et
respect);



Payer les frais d'inscription de l'activité avant le 11 novembre à 23 h 59, à l'adresse suivante :


https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=M9T56FXTUQ7DN

En cas de non respect de ces consignes, les intervenants du Cégep pourront procéder à son retour
immédiat vers Montréal, à ses propres frais.
Afin de permettre à votre jeune de participer à ce séjour exploratoire, veuillez s.v.p. remplir le bas de cette
page. Nous vous remercions de votre collaboration,
J’autorise
du 15 au 17 novembre 2018.

à se rendre au Cégep de la Gaspésie et des Îles

Téléphone en cas d’urgence :
Nom en lettres moulées :

Date

Signature

Note : S’il y a lieu, inscrivez sur le formulaire la liste des allergies ou d’autres problèmes médicaux qu’il
est important de signaler aux organisateurs. Prenez note que votre enfant devra avoir en main sa carte
d’assurance-maladie.
RESPONSABILITÉ DU CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES :
Le Cégep est responsable du jeune dès son départ en autobus et jusqu'à son retour, mais ne se tient
nullement responsable une fois le jeune sorti de l’autobus au point d’arrivée.
Veuillez retournez ce document avant le dimanche 11 novembre, 16 h, à :
sparadis@cegepgim.ca

