
 
 

Année 2019 

Parc :  ________________________________________ Semaine du :  _________________________________________ 

La renonciation concerne l'enfant suivant : ________________________________________________________________________ 

Numéro de nom et téléphone en cas d'urgence (obligatoire) : _________________________________________________________ 

Adresse électronique (afin que nous puissions vous faire parvenir les mises à jour portant sur le programme et les documents servant 
à l'évaluation) : _____________________________________________________________________________________________ 

Votre enfant souffre-t-il de problèmes médicaux ou d'allergies que le personnel du programme Zig Zag devrait connaître? 

OUI   NON   

Si oui, veuillez les indiquer en détail : ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Doit-il prendre des médicaments? ______________________________________________________________________________ 

Le cas échéant, accordez-vous la permission à notre personnel d'administrer l'EpiPen? OUI    NON   

Veuillez noter : Des photos seront prises pendant l'été à des fins promotionnelles. Si vous ne voulez pas que votre enfant figure sur 
ces photos, veuillez en aviser le personnel du programme Zig Zag. 

Information supplémentaire que vous souhaitez indiquer concernant votre enfant :   _______________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

REMARQUE CONCERNANT LES RISQUES : Chaque activité ou programme comporte un certain niveau de risque et 
il est possible qu'un participant se blesse. La Ville de Fredericton prend les mesures raisonnables pour réduire au 
minimum ces risques et je comprends et j'accepte de partager cette responsabilité. Par ma signature apposée au 
présent formulaire, j'atteste que je consens à ordonner à mon enfant de respecter les règlements affichés, de suivre les 
directives données par le personnel du programme, d'informer immédiatement le personnel lorsqu'il observe une 
situation dangereuse et d'exercer de la prudence dans ses activités. Je comprends que la Ville de Fredericton 
s'opposera à toute responsabilité si mon enfant est blessé en raison d'un accident ou de sa propre conduite. 

En plus de cette renonciation, je comprends que mon enfant doit se conformer aux conditions suivantes : 

• Porter une lotion écran-solaire et un chapeau. 

• Porter des chaussures pendant sa participation au programme. 

• Les enfants ne prenant pas part aux activités du programme Zig Zag ne feront pas l'objet d'une surveillance de la part du 
personnel. 

• L'emplacement ne dispose pas d'installations sanitaires.  

• Si la météo est défavorable, le programme n'aura pas lieu et votre enfant ou vos enfants seront renvoyés immédiatement chez 
lui ou chez eux. 

• Mon enfant est libre d'aller et de venir à sa guise dans le cadre de ce programme. Le personnel ne contraint les enfants ni à 
participer aux activités ni à rester dans l'enceinte du parc. Ce programme s'adresse aux enfants du voisinage qui peuvent se 
rendre facilement à pied au parc, et ce, en toute sécurité. Tous les enfants qui participent au programme doivent pouvoir 
marcher jusqu'à la maison en tout temps et sans supervision. Si vous, en tant que parent ou tuteur, n'aimez pas que votre enfant 
marche jusqu'à la maison sans supervision, vous devez rester sur place pendant que se déroule le programme Zig Zag, jusqu'à 
la fin des activités. Le programme Zig Zag n'est ni un camp de jour ni un service de garde-d'enfant. 

• Les heures d'ouverture du programme Zig Zag sont : de 8 h30 à 12 h  et de 13 h  à 16 h 30. Les visites au parc ne sont pas 
supervisées avant ou après ces heures et pendant les pauses-repas. 

• Le numéro de téléphone cellulaire ne sert que pour des fins d'urgence. 

 

Signature : ___________________________________________________ Date : ________________________________________ 
(Parent/tuteur)  
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