
 

 

CAMP FORÊT 2014 
Des profs dans le bois ! 

 
Formulaire d’inscription 

 

Nom du participant :   

     

 

Nom de l’école :   

     

 

Adresse personnelle : 

     

 

Téléphone :   

     

 

Courriel :    

     

 

Le courriel est obligatoire ! Tous les informations et communications se feront par envoie 

de courriels. 

 

Adresse de l’établissement scolaire (travail) : 

     

 

Téléphone (travail) :   

     

 

Télécopieur :    

     

 

Courriel (travail) :   

     

 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

     

 

Téléphone : 

     

  2e Téléphone : 

     

 

 

Profession : 

     

 

Niveau scolaire enseigné (si applicable) : 

     

 

Matière (si applicable) : 

     

 

 

Avez-vous des restrictions ou des préférences alimentaires? 

     

 

Avez-vous des spécifications à signaler concernant votre état de santé? 

     

 

 

 



Vous partagerez votre hébergement avec une autre personne  

(2 par chambre – 2 lits doubles), indiquez-nous vos préférences : 

Je me couche tôt         Je me couche tard   

 

Désirez-vous cohabiter avec une personne en particulier? 

1er choix 

     

   

2e choix  

     

 

 

Comment avez-vous entendu parler du Camp forêt des profs? 

Collègue          Kiosque de l’AF2R      

Par courriel            En classe avec l’AF2R   

Dépliant            Autre (spécifiez)    

     

 

 

Quelles sont vos attentes face au Camp forêt ?  

     

 

 

 
 Je m’engage, dans la mesure du possible, à introduire dans mon enseignement des notions 

de foresterie et de transformation du bois, à promouvoir les métiers de la forêt et de la 
transformation du bois, ainsi qu’à valoriser ce secteur d’activité auprès de mes élèves. 
 

 Je m’engage à compléter et à retourner à l’AF2R le formulaire d’évaluation des retombées de 
la formation dans mon travail. (Ce formulaire vous sera transmis par courriel environ six mois 
après la formation.) 
 
 
Faites parvenir votre formulaire d’inscription avec un dépôt par chèque de 50 $ (à l’ordre de 
l’AF2R) avant le 23 mai 2014 à : 
Association forestière des deux rives    
870 avenue de Salaberry, bureau 103, Québec (QC) G1R 2T9    
 
- Un accusé de réception vous sera transmis par courriel. 
- Le nombre de place est limité ! 
- Le dépôt de 50$ vous sera remis à la fin de votre participation au camp ou avant le camp si 
nous recevons trop d’inscription. 
- Le dépôt ne sera encaissé que si vous ne vous présentez pas au camp alors qu’on vous y 
attend. 
 
Pour plus d’information, contactez-nous : 
Etienne St-Michel, Association forestière des deux rives 
Tél. : (418) 522-0006 poste 3023  @ : education@af2r.org 
Web : www.af2r.org/education-forestiere/camp-foret-des-profs 
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