
Le Programme « Redécouvrons  
notre Citoyenneté 2018 »

29 avril - 2 mai, 2018

DEMANDE D’INSCRIPTION FORMULAIRE 102

NOTE AUX CLUB PARRAIN: S’il vous plaît demander à l’élève de remplir ce formulaire et le retourner-vous. Conservez une 
copie pour votre information et nous le retourner par le 2 mars, 2018.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDIANT  (s’il vous plaît écrire lisiblement)

Prénom : ______________________________________  Nom de famille : ______________________________________

Adresse postale : ____________________________________________________________________________________

Ville : _______________________________________   Prov. : _____________  Code Postal : _______________________

Résidence Tel# : ( ______ )__________________   Courriel : __________________________________________________

Cellulaire : ( ______ )_______________________

Sélectionnez un :  citoyen canadien  immigrant reçu (le statut de résident permanent)  autre ______________ ?

Sélectionnez tout ce qui s’applique :
Êtes-vous Autochtone  résident rural personne avec un handicap   minorité visible?

Age: _______     Sexe :  Masculin  Féminin             Préférence de langue : Anglais  Français  Bilingue 

Devons-nous prendre note de considérations spéciales (alimentation, végétarien, médical, allergies, etc.)

__________________________________________________________________________________________________

Contact en cas d’urgence : _______________________________________  (sélectionnez un) Mère Père Autre

Téléphone résidentiel : ( ______ )__________________                  Autre  ( ______ )__________________  

Courriel du parent : _________________________________________________

PARLEZ-NOUS DE VOUS :        

Classe :  _______________________                   Moyenne scolaire (approximative) :_______________________________

Activités hors programme : ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Ambitions de carrière :_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

   J’ai soumis une vidéo   

No. d’inscription : ______________________________________ (voir autocollant) 

Pour soumettre une vidéo, veuillez consulter www.surveymonkey.com/r/6RNCWLR.  

être un citoyen canadien pour vous? L’essai ou la vidéo que nous jugeons le meilleur sera publié sur notre site internet. 
Un prix sera également décerné. 
(La vidéo ne peut pas contenir de photos ou une musique avec des droits d’auteur.) 



LE PROGRAMME « REDÉCOUVRONS NOTRE CITOYENNETÉ 2018 »

Chers participants et chers parents,     

Au nom du Club Rotary d’Ottawa, je suis heureux que vous vous intéressez à participer à notre programme annuel 
intitulé « Redécouvrons notre citoyenneté » . Celui-ci se déroulera du 29 avril au 2 mai 2018, dans la région de la
capitale nationale. Je vous écris pour vous renseigner sur les objectifs de ce programme et pour vous inviter à vous 
joindre à nous pour les réaliser. 

La mission du programme « Redécouvrons notre citoyenneté », qui en est  à sa 68e

participants la possibilité unique de rencontrer leurs pairs venus de toutes les régions du pays pour discuter 

ce qui se passe « en coulisse » dans nos institutions nationales, chance qui n’est pas toujours donnée aux 
visiteurs et résidants de la région de la capitale nationale. Un aspect vraiment unique du programme est que 

à rentrer fatigués mais enthousiastes, s’étant fait de nombreux amis et, souvent, ayant acquis une perspective 
tout à fait nouvelle de leur pays.

Le programme « Redécouvrons notre citoyenneté » est organisé et géré bénévolement par les membres du Club 
Rotary d’Ottawa. Le Club, les organismes participants et les nombreuses familles hôtes prennent très au sérieux 
leurs responsabilités envers les étudiant(e)s pendant leur visite dans la région de la capitale nationale. Il m’a été 

d’accident grave. Néanmoins, les étudiant(e)s et leurs parents doivent comprendre que des blessures accidentel-
les ou d’autres incidents fâcheux peuvent se produire, et que si cela devait arriver, qu’on ne saurait en imputer la 
responsabilité au Club, à ses membres, aux organismes participants ou aux familles hôtes. Pour minimiser les 
risques, les participants doivent s’abstenir de tout comportement qui pourrait porter préjudice à leur bien-être 
ou à celui de leurs camarades pendant leur séjour.

Veuillez trouver ci-joint la « Formule d’engagement et de consentement parental et Code de conduite pour 
les participant » que nous vous prions de signer et de faire parvenir au plus tôt à votre Club Rotary parrain. 
Nous devons avoir en main ce document signé avant de pouvoir admettre l’étudiant(e) au programme.

Finalement, j’aimerais ajouter un mot à l’intention des étudiant(e)s sur leur séjour dans une famille hôte. 
Vous serez l’invité(e) d’une famille qui s’est engagée envers le programme au même titre que le Club. Cette 

du temps libre restreint dont vous disposez pour faire meilleure connaissance avec vos hôtes et aussi de 

dispositions du programme. Et avant de rentrer chez vous, un petit cadeau et un mot de remerciement serait 
certainement apprécié. 

Il y aura toujours deux participants ou plus avec chaque famille hôte.

N’hésitez pas de nous appeler si vous avez des questions à poser.  Notre numéro est le (613) 860-1521 et notre courriel
est admin@rotaryottawa.com

Sincèrement,

Ms Kateri Clark

Comité « Redécouvrons notre citoyenneté »
Rotarian



FORMULE D’ENGAGEMENT ET DE CONSENTEMENT PARENTAL

Si vous avez 18 ans ou moins, le consentement d’un de vos parents ou de votre tuteur est obligatoire.

Moi, le (la) soussigné(e)__________________________________________(nom au complet), déclare que je suis le père, 
la mère, le (la) tuteur(e) légal(e) [souligner ce qui convient] de la personne qui a signé l’engagement ci-dessus et con-

-

pupille de participer pleinement et de façon responsable au programme « Redécouvrons notre citoyenneté 2018 ». Je dégage 
expressément le Club Rotary d’Ottawa, ses membres, ses travailleurs bénévoles et ses organismes participants de toute 
responsabilité en cas d’accident ou de blessure ou autre préjudice subi par la personne nommée ci-dessus, pour quelle raison 
que ce soit, pendant sa participation au programme. Je consens en outre à indemniser entièrement les individus ou les organ-
ismes ci-dessus pour toute réclamation en dommages et intérêts qui pourrait leur être adressée par rapport à une blessure 

dangereux pour lui-même (elle-même) ou pour d’autres personnes, ou qui ne se conformerait pas à la volonté expressément 
formulée de ses hôtes, il est entendu que je consens à ce qu’il (elle) soit immédiatement renvoyé(e) du programme.

En cas d’urgence vous pouvez me rejoindre au (_____)________________.                                       

________________________ _________________________________________________ 
Date    Signature

ENGAGEMENT DU PARTICIPANT OU DE LA PARTICIPANTE

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

-
nait cette formule, je dégage par la présente le Club du Rotary, ses employés, ses bénévoles et ses familles hôtes  (appelés 
ci-après « les Organisateurs ») de toute responsabilité pour toute blessure (incluant le décès) et/ou tout dommage matériel 
que je pourrais subir, résultant de ou relié(e) à ma participation au programme « Redécouvrons notre citoyenneté ». 

RENONCIATION

Par la présente, je renonce à faire toute demande ou toute réclamation et à intenter toute action ou toute poursuite 
contre toute personne physique ou morale qui pourrait, à son tour, faire une demande, une réclamation ou intenter 
une action ou une poursuite contre les Organisateurs.

PERMISSION RELATIVE AUX PHOTOS, ETC.

Par la présente j’accorde aux Organisateurs et aux personnes agissant en leur nom le droit et la permission perpé-
-

programme « Redécouvrons notre citoyenneté », ainsi que les commentaires que j’ai faits verbalement ou par écrit 

CONSENTEMENT

Je déclare avoir lu et compris cette formule en entier et je donne mon consentement quant à son libellé.

 _______________________________ ______________________________________________ 
Date     Signature

LE PROGRAMME « REDÉCOUVRONS NOTRE CITOYENNETÉ 2018 » 
FORMULE D’ENGAGEMENT ET DE CONSENTEMENT PARENTAL
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LE PROGRAMME « REDÉCOUVRONS NOTRE CITOYENNETÉ 2018 » 
FORMULE D’ENGAGEMENT ET DE CONSENTEMENT PARENTAL

CODE DE CONDUITE POUR LES ÉTUDIANTS PARTICIPANT AU PROGRAMME « REDÉCOUVRONS  
NOTRE CITOYENNETÉ »
Les Rotariens et les familles d’accueil sont responsables de votre sécurité pendant le programme « Redécouvrons notre 
citoyenneté »

Les familles d’accueil vous informeront des règles, routines et emploi du temps à respecter au début de votre séjour. Par la sig-
nature de ce code vous vous engagez à respecter et suivre leurs directives. Les foyers des familles d’accueil sont non-fumeurs.

Pendant le programme “Redécouvrons notre citoyenneté”,  il n’est pas permis:

1. D’acheter des cigarettes ou de fumer
2. De se procurer de l’alcool ou d’en consommer
3. De conduire un véhicule motorisé (de n’importe quelle sorte)

Toutes les activités du programme « Redécouvrons notre citoyenneté » sont obligatoires. Elles débuteront Dimanche 
matin par une orientation et se termineront Mercredi après-midi. Les activités sont programmées du matin au soir. Vos 

citoyenneté ».

Merci de montrer votre reconnaissance à votre famille d’accueil en lui envoyant une lettre de remerciement une fois 
rentré chez vous.

Merci de montrer votre reconnaissance à votre club Rotary commanditaire en partageant lors d’une de leurs réunions 

club à commanditer d’autres étudiants.

Par la présente, j’accepte de respecter les règles du programme « Redécouvrons notre citoyenneté » et de ma  
famille d’accueil pendant mon séjour à Ottawa.

 
 Nom : ________________________________________

Signature : _______________________________________                                          Date :______________________



LE PROGRAMME « REDÉCOUVRONS NOTRE CITOYENNETÉ 2018 »

Le Club Rotary de____________________________________________________ Province :__________________

COMMENT VOTRE ÉLEVE SOIT VOYAGE?  

Date d’arrivée : Samedi le 28 avril 2018

Méthode d’arivée/Heure :       Train No. _____         Auto          Autobus     Avion (voir FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE VOYAGE AÉRIEN)

Date du départ : Mercredi 2 mai 2018 (après 15 h)

Méthode du départ/Heure :      Train No. _____         Auto          Autobus         Avion (voir FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE VOYAGE AÉRIEN)

Nom du Contact Rotary : ____________________________________________________________________________

Tel# Bureau/Cell : ( ______ ) _____________________                                Résidence : ( ______ ) _____________________ 

Courriel : _________________________________________________________________________________________

Veuillez remplir ce formulaire d’une façon claire et vous assurer que toute l’information requise est incluse.

 demande d’inscription form 102 
 formule d’engagement et de consentement parental 
 code de conduite 
  formulaire d’inscription pour le voyage aérien (si besoin)

 

Courrier: Rotary Adventure in Citizenship Program 
C/O Margot Nicholls 
C.P. 553, 1748 Chemin South Russell 
Russell, Ontario K4R 1E7 
www.rotaryottawa.com 
Téléphone : 613-860-1521 
Télécopieur : 613-445-6438 
admin@rotaryottawa.com

VEUILLEZ NOUS RETOURNER CE FORMULAIRE AVANT LE 2 MARS 2018.

À REMPLIR PAR LE ROTARY CLUB PARRAIN :

No. d’inscription : ________________________________
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