Projet relève 2014
Stage pratique d’initiation à la chasse au PETIT GIBIER
Formulaire d’inscription
Section réservée au jeune participant (initié) (12-17 ans)
Prénom : ____________________________

Nom : ____________________________________

Adresse : ___________________________

Municipalité : ____________________________

Code postal: ________________________

Date de naissance : _______________________
AAAA

Téléphone : (

)____________________

/

MM

/

JJ

Nº de certif. du chasseur:_ __________________

Adresse courriel :
Moi et mon mentor sommes inscrits le dimanche 23 novembre 2014

(cochez)

Moi et mon mentor sommes inscrits le samedi 13 décembre 2014

(cochez)

Moi et mon mentor sommes inscrits le dimanche 14 décembre 2014

(cochez)

Identification du mentor (accompagnateur de 25 ans et plus)
Prénom : ____________________________

Nom : ________________________________

Adresse : ____________________________

Municipalité :________________________

Code postal: _________________________

Date de naissance : ____________________
AAAA/

Téléphone : (

) ____________________

MM/

JJ

Nº de certif. du chasseur: ____________________

Lien de parenté avec l’enfant : _________________________________________
Section réservée aux parents ou titulaire du participant
Prénom : ______________________________

Nom : _____________________________________

Téléphone à la maison : (

Téléphone au travail : (

)

)

J’accepte que mon enfant ou le jeune participant dont je suis titulaire puisse
participer au stage pratique d’initiation à la chasse au petit gibier. Je suis
conscient des risques qui découlent de la pratique des activités de chasse
récréative et je m’engage à ne pas tenir responsable la SBGF inc. (Zec Jaro) de
tout incident pouvant survenir pendant le déroulement du stage.
Je m’engage à défrayer un coût de base (50$) et fournir une arme à feu adéquate,
pour participer à l’activité de stage pratique d’initiation. De plus par ma

je reconnais qu’une fois acquittés, les frais de 50$ sont nonremboursables.
signature,

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE : _________________________________.

Projet-relève- A/S Mme Louise Drouin,
Société Beauceronne de gestion Faunique inc.551, route 173, c.p.155,
St-Théophile. Beauce, G0M 2A0
Pour acquitter les frais d’inscription de $50 par Visa, contacter directement le (418) 226-5276 ou 597-3622.

