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LISTE DE VÉRIFICATION DE L’INSCRIPTION AU CAMP ROTARY 
Assurez-vous que votre formulaire d’inscription au Camp Rotary comprend ce qui suit : 

 

FORMULAIRES ET DOCUMENTS EXIGÉS DATE LIMITE  

Formulaire d’inscription du campeur 
DÈS QUE POSSIBLE 
Les inscriptions (en ligne et sur papier) sont habituellement 
acceptées dès le mois de mars. 

 

Dispositions relatives au paiement des 
droits d’inscription 

DÈS QUE POSSIBLE 
Si vous recevez des fonds destinés à payer les droits 
d’inscription au camp, veuillez vous assurer de confirmer le 
montant qui vous sera versé pour la saison en cours, auprès de 
votre commanditaire (p. ex. : le Ministère du Développement 
social, Kiwanis, Lions Club). 
 
Si vous avez besoin d’aide pour payer les droits d’inscription au 
camp et ne trouvez pas de commanditaire, assurez-vous de 
remplir la section « Demande de commandite » dans le 
Formulaire d’inscription du campeur. 













 

Formulaire médical du Camp Rotary 
 
 
 
 
+ Histoire des médicaments d’ordonnance 

AU MOINS DEUX SEMAINES AVANT LE DÉBUT DU CAMP 
Nouveaux campeurs : Formulaire médical doit être rempli par 
un médecin. 
Campeurs retournant : Formulaire médical peut être rempli par 
un personnel soignant primaire, si la pathologie du campeur n’a 
pas changé depuis leur dernier séjour au camp. 
 
Si le formulaire médical est rempli par le personnel soignant 
primaire, un « Histoire des médicaments d’ordonnance » pour 
les derniers 12 mois doit aussi être fourni. 
Si les formulaires ne sont pas reçus deux semaines avant le 
début du camp, votre campeur peut se voir refusé l’entrée. 















 

Photo du participant 
DEUX SEMAINES AVANT LE DÉBUT DU CAMP 
* Fournissez une nouvelle photo tous les deux ans. 

 

Payement des droits d’inscription AU MOINS DEUX SEMAINES AVANT LE DÉBUT DU CAMP  

Liste des effets personnels du campeur ENVOYEZ AU CAMP DANS LE VALISE DU CAMPEUR 

 
Envoyez vos questions et tous les documents exigés, de même que les droits d’inscription, à: 

 
Camp Rotary a/s de : Timbres de Pâques Nouveau-Brunswick 

65 rue Brunswick, Fredericton (N.-B.)  E3B 1G5 
Téléphone : 506-458-8739 | Sans frais : 1-888-280-8155 | Télécopieur : 506-457-2863 

Courriel : info@easterseals.nb.ca 


