CODE D'ÉTHIQUE DES CAMPEURS
Dans le cadre des programmes offerts par la Base de Plein air Mont-Tremblant, la direction tient à
informer les participants que les 10 points du code d'éthique devront être respectés. Nous invitons
donc les parents et les campeurs à le lire attentivement et à le signer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Respect des autres (campeurs, animateurs, personnel de la Base de Plein Air) ;
Respect des lieux, de l'équipement et des règles de sécurité ;
Aucun vandalisme ou graffitis ne seront tolérés ;
Respect des espaces réservés aux filles et aux garçons ;
Tenue vestimentaire appropriée ;
Strictement défendu : couteau, canif, objets dangereux ou de nature violente ou sexuelle ;
Aucune forme de violence ne sera tolérée (verbale, physique, attitude négative) ;
Interdiction de fumer, de consommer drogue ou alcool pendant la durée du séjour ;
Lors de l'activité optionnelle "cascades d'eau ", tous les campeurs doivent rester sur le site du
parc aquatique. Ne pas encourager les visites d'amis lors de cette journée, car n'oubliez pas que
votre enfant est sous la responsabilité du camp ;
10. Ne pas apporter de nourriture, friandises, gommes à mâcher, boissons gazeuse, etc…ainsi
qu’appareils électroniques : téléphone cellulaire, ipad, ipod, jouets électroniques. (Sujet
de dispute, vol)
CONTRAT
Je, soussigné(e), accepte de me conformer aux exigences des personnes responsables (animateurs,
coordonnateurs et directeur de la Base de Plein Air).
J'accepte de respecter l'horaire établi, d'être présent(e) aux rendez-vous fixés, de ne pas prendre
d'initiatives personnelles qui pourraient occasionner des inquiétudes au sein du groupe et ainsi
gâcher l'atmosphère.
Je respecterai les règlements concernant l'heure des repas, des activités et du coucher. Les temps
libres seront passés dehors et non dans les chambres. Je resterai dans la chambre qui me sera
attribuée dès l'arrivée au camp, sans changement.
En aucun cas aurai-je le droit d'aller au bord du lac ou dans le lac sans la surveillance d'un
responsable.
Si, pendant le séjour, je ne me conforme pas aux règlements ou au code d'éthique du campeur
dont j'ai fait la lecture, les personnes responsables de la Base de Plein Air se réservent le droit de
me faire revenir chez moi, aux frais de mes parents.
J'accepte de me conformer aux clauses de ce contrat.
Signatures : Campeur : ___________________________
Parent : ___________________________
N.B. Le but de ce contrat est de faire en sorte que les engagements soient clairs pour la Base de
Plein Air, pour les parents et pour le campeur. Nous demandons aux parents de discuter avec leur
enfant des différents points du code d'éthique mis en place pour assurer la sécurité de tous.

