
(nom de l’organisme)

(nom de l’individu)

Déclaration d’adhésion

Organisme

Reconnaissant l’importance d’un environnement de loisir et de sport sûr et accueillant pour tous,

 souscrit à l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport et s’engage :

- à mettre au premier plan les valeurs indissociables d’une contribution positive de la pratique d’activités de loisir et de sport;
- à promouvoir l’éthique auprès de son organisation et de ses membres.

Signature du président ou de la présidente :                                                             Date : 

Individu

Reconnaissant l’importance d’un environnement de loisir et de sport sûr et accueillant pour tous,

 souscrit à l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport et s’engage :

- à mettre au premier plan les valeurs indissociables d’une contribution positive de la pratique d’activités de loisir et de sport;
- à respecter l’éthique dans le cadre de ses fonctions et de ses activités en loisir et en sport.

Signature de l’individu :                                                                                       Date : 

Formulaire d'adhésion
Avis sur l'éthique
en loisir et en sport

Les organismes doivent :

obtenir une résolution du conseil d’administration selon laquelle l’organisme souscrit
à l’Avis, et joindre une copie de cette résolution au formulaire dûment rempli.

Les organismes et les individus doivent :

remplir le formulaire, signer la déclaration d’adhésion et retourner le tout,
par courriel : promotionsecurite@education.gouv.qc.ca

par la poste : Direction de la promotion de la sécurité
 100, rue Laviolette
 Bureau 213
 Trois-Rivières (Québec)
 G9A 5S9

Les organismes et les individus signataires de l’Avis
recevront un document attestant leur adhésion.

Informations générales

Nom du signataire :                       organisme    individu

Adresse :                

Ville :                            Code postal :    

Téléphone :   (           )                                                  Télécopieur : (           )  

Courriel :                                   Site Internet :

Organisme Mission ou mandat :

 Discipline :

 Niveau d’intervention :  local    municipal    régional    provincial    national    international

Individu Signataire à titre de :  participant    entraîneur    éducateur    animateur    administrateur

                                    parent    journaliste    officiel    autre 


