
Nota. Dans le présent formulaire, le terme « parents » inclue le « tuteur légal » et le terme « enfant » inclue le « pupille ». 

CONSENTEMENT DES PARENTS -  CC2806 INSTRUCTION TECHNIQUE ET ACTIVITÉ

DESCRIPTION  DE  L'INSTRUCTION  OU DE L'ACTIVITÉ
Nom Lieu

21458 Little Russia Rd
Glen-Robertson
ON

Date et heure du début Date et heures de la fin

2018-10-19 18:00

RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTRUCTION  OU L'ACTIVITÉ

INSPECTIONS ET FOUILLES

CONSENTEMENT  ET  ATTESTATION  DES  PARENTS

Je, le soussigné, parent de 

Nom du parent Date Signature du parent

EXERCICE D'AUTOMNE BIVOUAC 

Nom complet du cadet

• le cadet n'a en sa possession aucun des articles prohibés, restreints ou interdits énumérés à l'OAIC 12-50 ou dans un autre 
document d'information remis sous pli séparé.

Tout article prohibé ou restreint trouvé sera remis au service de police approprié (civil ou militaire), sauf exceptions indiquées dans l'OAIC 12-
50, alors que tout article interdit sera soit confisqué pendant toute la durée de l'activité, soit retourné chez le cadet aux frais des parents, 
selon ce qui est le plus économique et pratique. 

Un cadet peut se voir imposer des mesures correctives s'il échoue tout critère d'une inspection ou d'une fouille, ou refuse de se soumettre à 
une inspection, conformément à l'OAIC 15-22 Conduite et discipline - Cadets, ce qui peut aller jusqu'au renvoi de l'activité.

S'il y a lieu d'effectuer la fouille du cadet lui-même, de ses effets personnels, casiers, bagages, fourbi ou chambrée dans le but de découvrir 
de la contrebande, des objets illégaux ou volés, ou toute preuve de culpabilité pouvant servir à sa poursuite en justice, seule la Police 
militaire ou un service de police civil l'effectuera.

À divers moments au cours de l'activité, le cadet peut faire l'objet d'inspections conformément à l'OAIC 12-50 Fouilles et inspections des 
cadets. Effectuées ou supervisées par un membre des Forces armées canadiennes, celles-ci serviront à s'assurer que : 

• la chambrée, le(les) casier(s) et espaces de rangement du cadet sont propres et en ordre;

• le cadet a en sa possession le matériel approprié et que celui-ci est en bon état et entretenu adéquatement;

• la santé et la sécurité du cadet n'est pas à risque; et 

2018-10-21 16:00

Les cadets doivent arriver au corps à 18 h le vendredi soir pour participer à un exercice de camping du week-end.
Il n'y aura pas de souper le vendredi soir, les cadets doivent manger avant leur arrivée.
Robe: Approprié aux prévisions météorologiques. Veuillez consulter la liste de l'équipement et vêtements ci-joint.
Les cadets doivent retourner au corps de cadets pour ramassage à 16h00 le dimanche 21, 2018.
Les cadets DOIVENT avoir en leur possession une car te d'assurance-maladie valide, les médicaments néce ssaires et / 
ou l'EPI-Pen. Si les objets ci-dessus ne sont pas e n possession de Cadet, ils ne seront pas autorisés à participer.

atteste par la présente être tenu d'informer le personnel du corps ou de l'escadron de cadets de tout changement récent à la santé de mon 
enfant, ce qui comprend toute blessure, maladie ou autre condition médicale.

membre du Corps de cadets royaux de l'Armée canadienne, 2806 Pointe-Claire, à Pointe-Claire (QC), consent par la présente à 
ce que mon enfant : 

• participe à l'instruction ou l'activité décrite ci-dessus,

• soit inspecté et, s'il y a lieu, fouillé aux fins et dans les conditions décrites ci-dessus,
• reçoive des soins médicaux mineurs et traitements d'urgence pour traiter une maladie, blessure ou réaction survenue pendant 
l'activité par des praticiens de la santé qualifiés et habilités; et

Liste de l'équipement -->



LISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL
EXERCICE D'AUTOMNE PRINTEMP BIVOUAC 

���� QTY DESCRIPTION

���� 1

Cadet FTU: béret, tunique, pantalon, bottes de comb at.
(Si vous n'avez pas reçu de FTU, portez des vêtemen ts d'extérieur 
appropriés. Si non les bottes de combat portent des  chaussures de 
randonnée / d'hiver, pas de chaussures de course) 

���� 1 Cadet Tuque
���� 1 Cadet Chandails 

���� 2
Cadet 4-Season Jacket with liner.  
(If not issued bring appropriate cold weather jacke t)

���� 2 T-Shirts
���� 1 Imperméable
���� 2 Sous-vêtements (court et longs
���� 2 Chaussettes en laine Cadet
���� 1 Paire de gants chauds
���� 1 Vêtements de couchage appropriés
���� 1 Brosse à dents, avec dentifrice
���� 1 Savon
���� 1 Débarbouillette 
���� 1 Désodorisant 
���� 1 Petite serviette
���� 1 Kit de rasage
���� 1 Baume à lèvres 
���� 2 Gros sacs à ordures 
���� 1 Lampe de poche 
���� 1 Tasse thermique  
���� 1 Bouteille d’eau réutilisable  (750ml Min)

���� 1
EPI-Pen - Les cadets sont tenus d'avoir ceci sur leur personne en tout 

temps

���� 1 Médicaments sur ordonnance
���� 1 Carte d'assurance-maladie

���� 1
Rouge / Vert / Argent étoile - Couteau de poche (la me de moins de 3 pouces)
Étoile d'or - Couteau de survie selon M424.01 SEULE MENT.

���� 1 Bloc-notes, stylo
���� 1 Des lunettes de soleil
���� 1 Crème solaire

Articles électroniques
Téléphones portables
Objets de valeur comme les bijoux
Maquillage
Cigarettes
De l'alcool
Drogues

** Les cadets sont responsables de la sécurité et de la sûreté de leurs effets personnels **
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CONSENTEMENT--->


