Bonjour,
Nous sommes heureux de ton désir de venir travailler avec nous.
Prépare-toi à vivre un été inoubliable rempli d’activités enrichissantes, d’expériences intéressantes et de
plaisir. Tu auras le privilège de faire équipe avec d’autres jeunes et de développer des amitiés qui peuvent
durer toute une vie. Mais le plus important est certaineme nt ta croissance dans ta marche chrétienne.
Pour compléter ton inscription, voici ce qu’il nous faut :
•
•
•
•
•
•
•

Le formulaire d’application dûment rempli;
Le formulaire d’informations dûment rempli et signé;
Le formulaire de regard sur le dossier judiciaire et l’entente, tous deux remplis et
signés;
La feuille de référence d’un pasteur ou d’un ancien de ton église dûment remplie;
La feuille de référence d’un ami dûment remplie;
Le dépôt non remboursable de 50 $ (déductible du 250 $).
Ta photo.

IMPORTANT :
Nous ne pouvons pas accepter un(e) participant(e) qui n’aurait pas signé l’engagement à la page 5.

Fais parvenir TOUS les formulaires complétés et signés, le dépôt de 50 $ et ta photo à :
PAROLE DE VIE QUÉBEC – STAFF D’ÉTÉ
1175, ch. Thomas-Woodward,
Sherbrooke, QC J1M 0B4

Nous aimerions que tu prennes le temps de lire et de bien comprendre le code de conduite et, dans le cas où tu
serais accepté, t’assurer d’avoir tout ce qu’il y a sur la liste de choses à apporter.
Ce n’est qu’après avoir reçu toutes ces informations que nous pourrons confirmer ton acceptation.

David Kelly et Gino Rodier
Responsables des Staffs d’été
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LISTE DES CHOSES À APPORTER

Obligatoire
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bible
Sac de couchage ou couvertures et un oreiller
Carte d’assurance maladie
Serviettes de douche et de plage
Articles de toilette : savon, brosse à dent, pâte dentifrice, shampoing, déodorant, crème
solaire etc.
Savon à lessive
Vêtements de travail (pantalon long, bottes, gants, imperméables, etc.)
Vêtements appropriés pour les sorties et les sports
Maillot de bain (Fille : une pièce, modeste)
Souliers confortables, souliers fermés (obligatoire pour les travaux manuels, pour
des raisons de sécurité), souliers de sport, sandales pour les douches etc.
Vêtements chauds pour les soirées fraîches

Facultatif
o
o
o
o
o
o
o
o

Réveille-matin
Médicaments
Bouteille d’eau
Lampe de poche
Argent de poche : Cantine et dépenses à l’extérieur du campus
Appareil-photo
Instrument(s) de musique
Ventilateur

DURÉE : 4 semaines (28 juin au 26 juillet)
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FORMULAIRE D’APPLICATION

Prénom :
Scolarité : Secondaire 

Nom :
1 

2 

3 

4 

Cégep 

5

Date de naissance : (j/m/a) :
Grandeur de chandail (T-shirt) :

1 

2 

3

autre :

Âge au 30 juin :


S 

M 

L 

XL

Ton témoignage (comment tu es venu à Jésus) :

Pourquoi veux-tu venir travailler comme Staff d’été ?

Quels sont tes intérêts et tes compétences ?
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FORMULAIRE D’INFORMATIONS
INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénom :

Nom :

Adresse complète :
Sexe :  M

Courriel :
Téléphone (Maison) :

 F

Téléphone (cellulaire) :

Date de naissance :

JJ

MM

AAAA

INFORMATIONS MÉDICALES
Date d’expiration :

N° ass. maladie :
Date du dernier vaccin contre le tétanos :
Allergies (alimentaire) :



Non applicable

Allergies (médicaments) :



Non applicable

Allergies (autres) :



Non applicable

Antécédents médicaux :



Non applicable

Médicaments sous ordonnance :
Médicament :

Posologie :

Médicament :

Posologie :

Médicaments sans ordonnance :
J’autorise le personnel de Parole de Vie à administrer des médicaments sans ordonnance au besoin.
 Tylenol  Advil  Gravol  Bénadryl  Autre :

Initiales : ______
AUTORISATIONS

•
•
•
•

J’autorise la direction de Parole de Vie à prodiguer tous les soins nécessaires à mon enfant en cas d’accident ou de maladie.
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités et à être transportés dans les véhicules de Parole de Vie sur le site ou à
l’extérieur (canotage, sortie en ville, etc.)
J’autorise Parole de Vie à utiliser les photos / vidéos* sur lesquelles mon enfant apparaît à des fins de publicité et à nous
communiquer ses activités pour la jeunesse.
Responsabilité : Je dégage Parole de Vie de toute responsabilité pour les accidents pouvant survenir à mon enfant durant le camp.

*Liste non-exhaustive
Initiales : ______
INFORMATION D’UN DES DEUX PARENTS OU TUTEUR
Prénom et nom :
Adresse complète :
Courriel :
Téléphone (Maison) :
Contact en cas d’urgence :

Téléphone (cellulaire) :
Téléphone :

Demande de Relevé 24 (Pour frais de service de garde)
Nom de la personne qui paie les frais de garde :
Numéro d’assurance sociale :
Adresse complète :
Signature du parent ou tuteur :

Date :
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CODE DE CONDUITE
o Les Staffs d’été doivent montrer l’exemple durant les camps dans leur bonne attitude,
leur éthique de travail et service, leur participation aux activités et tâches, leurs paroles
et dans le code vestimentaire.
o Nous demandons à ce que les chambres soient rangées tous les jours, ainsi que les
zones de travail (ex. station cuisine, etc.).
o Dans leurs relations avec les autres Staffs d’été, le staff permanent et les campeurs,
le respect d’autrui et l’amour doivent régner.
o Les Staffs d’été doivent être à l’heure pour leurs travaux, et ne peuvent quitter leur
poste avant que le travail ne soit effectué, sauf permission spéciale du responsable.
Ceci s’applique également pour les réunions, sauf cas exceptionnel.
o Chaque semaine, il y aura une étude biblique organisée pour les Staffs d’été, cela fait
partie du programme.
o Chaque jour, il y aura aussi un temps mis à part pour un culte personnel, et durant
l’été, les Staffs d’été participeront à un concours de mémorisation de versets.
o Les règles de vie de Parole de Vie s’appliquent aussi aux Staffs d’été (voir « infos
essentielles » sur la page des camps sur paroledevie.ca).
o À l’arrivée, nous expliquerons les consignes particulières pour l’accès à la cuisine.
o L’accès à internet est un privilège. Pour tout abus, nous nous réservons le droi t de
retirer cet accès.
o Les Staffs d’été auront un temps spécifique pour faire leur lavage. Chacun doit apporter
son nécessaire de lessive.
o Par respect pour les autres Staffs d’été, il n’est pas permis de se lever avant 6h00. Le
couvre-feu est habituellement à 22h45.
o Pour quitter le campus, il faut avertir le responsable de son département, remplir une
fiche d’autorisation de sortie au départ et à l’arrivée. Les sorties se font à trois
personnes minimums avec un moyen de communication en cas d’urgence.
o Nous déconseillons d’apporter des objets de valeur. Parole de Vie n’est pas
responsable en cas de perte, de bris ou de vol.
o Les Staffs d’été doivent respecter le code vestimentaire. Les règles générales sont :
Pour les filles : ne porter ni des vêtements trop serrés, trop courts, transparent ou
décolletés. Si une monitrice te demande de changer de vêtements, fais-le avec une
bonne attitude.
Pour les garçons : camisole ou chandail obligatoire.
Ne pas porter de vêtement avec un message inapproprié ou offensant.
o On demande à tous de maintenir une bonne hygiène corporelle.
Le respect d’autrui est primordial. Nous nous engageons à donner des horaires et un
programme de façon à ce que chacun ait du temps de repos et puisse quand même
profiter de son été.
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REGARD SUR LE DOSSIER JUDICIAIRE
Puisque nous travaillons avec des mineurs, chaque personne qui travaille au camp doit répondre aux
questions suivantes et signer le droit de regard sur le dossier judiciaire. Tout cela est dans le cadre de la
sécurité et la protection des enfants et jeunes au camp.

1.

Avez-vous un dossier criminel comportant un abus physique ou sexuel sur un enfant dans quelconque
pays ?  Oui  Non  Refus de répondre

2.

Une enquête a-t-elle déjà été faite sur vous par n'importe quelle organisation concernant l'abus d'un
enfant ?  Oui  Non  Refus de répondre

Signature du participant :

Date :

Signature d’un parent :
(ou d’un témoin si tu as 18 ans et plus)

Date :

Pour les majeurs (18 ans et plus) :
Nous demandons à chaque membre du personnel et à chaque personne d’âge majeure qui sera
impliquée dans nos camps, de faire faire une recherche d’antécédents criminels. Pour ce faire, il faut
se présenter en personne, avec deux pièces d’identité, aux bureaux du corps policier qui dessert
votre région. Il se peut que ce soit la Sûreté du Québec ou un service municipal. Il se peut que, dans
certaines villes, il y ait des frais rattachés à cette recherche.

ENTENTE
Ceci est pour confirmer l’entente entre toi et nous, l’administration de Parole de Vie, si tu es accepté(e)
comme Staff d’été.
Ta responsabilité envers Parole de Vie :

1.
2.
3.
4.

D’être présent à Parole de Vie Béthel du 28 juin au 26 juillet 2020;
De payer la somme de 250 $. Un dépôt de 50 $ est à régler avec l’inscription, et le solde de 200 $ au
plus tard à l’arrivée sur le campus.
D’apporter ta joie et ta bonne humeur pour le bon déroulement des camps et de respecter les règles de
vie du camp, ainsi que le code de conduite.
D’avoir une bonne communication avec tes responsables (suggestions, critiques constructives,
autres…)

La responsabilité de Parole de Vie envers toi :

1.
2.
3.

Tu seras nourri et logé durant tout ton séjour à Parole de Vie.
T’accompagner dans tes tâches de Staff d’été, mais aussi de t’accompagner et te former davantage
dans ta marche avec Dieu.
Ton paiement de 250 $ va être appliqué sur ton inscription à l’école biblique, s’il y a lieu.

L’administration de Parole de Vie se réserve le droit de renvoyer un Staff d’été, en consultation avec ses
parents, si sa conduite n’est pas acceptable.

ENGAGEMENT
J’ai lu et je comprends l’entente entre moi et Parole de Vie Québec. Si je suis admis(e) comme participant(e) au
programme de formation d’été, je m’engage à la respecter durant mon été, que je sois sur le campus ou à l’extérieur.
Nom :
Parent ou tuteur :

Signature :
Signature :

Date :
Date :

IMPORTANT : Nous ne pouvons pas accepter un(e) participant(e) qui n’aurait pas signé cet engagement.
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PAROLE DE VIE QUÉBEC – STAFF D’ÉTÉ
1175, ch. Thomas-Woodward, Sherbrooke, Québec J1M 0B4
Téléphone : 819.823.8435 Télécopieur : 819.823.2468
Courriel : camp@paroledevie.ca

RÉFÉRENCE DE PASTEUR OU D'ANCIEN
Confidentiel
Prénom et nom du (de la) candidat(e) :
Veuillez noter que l’emploi du masculin sera utilisé afin d’alléger le texte.
Au candidat : Inscrivez votre nom sur la ligne ci-dessus et donnez ce formulaire à votre pasteur ou à un ancien avec une
enveloppe préaffranchie et adressée à Parole de Vie.

Information sur le programme de Staff d’été.
Nous désirons premièrement former des disciples de Jésus-Christ pouvant vivre et partager leur foi afin de gagner
des âmes à Christ. Ceux qui participeront comme Staff d’été travailleront conjointement avec les étudiants de
l’école biblique ainsi que le personnel de Parole de Vie Béthel. Ceux-ci prendront le temps de les motiver et de
rendre leur apprentissage le plus profitable possible. Le programme comprend un enseignement et une mise en
pratique du culte personnel, la mémorisation des écritures, le service chrétien (implication dans les travaux
manuels des camps, environ 30 hrs/semaine), des études bibliques, de l’évangélisation, et bien sûr, des activités
sociales (jeux, sports, feux de camps, etc.).
Pour nous aider à défrayer une partie des coûts, les participants doivent trouver leur soutien financier pour les
aider à payer cette formation. Le coût pour la durée du programme est de 250 $ par participant. Pour chaque été
de formation auquel participe le jeune, une bourse de 250 $ lui sera créditée et sera applicable sur son inscription
à l’école biblique Parole de Vie.
S.V.P. Priez pour votre jeune et encouragez-le dans sa décision d’investir son été pour servir et approfondir sa
relation avec son Dieu. Merci !

Nom et adresse complète de l’église fréquentée par le candidat :

Dénomination :
Nom du pasteur :
Nom et rôle de la personne qui remplit ce formulaire :

1.

Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ?

2.

Est-ce qu'il assiste régulièrement à l'église ?

3.

Est-ce qu'il démontre qu'il est réellement sauvé ?

4.

Est-il ou a-t-il été actif dans votre église ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, à quel titre ?

5.

Quelles aptitudes ou quels talents possède-t-il ?

6.

Quelles faiblesses particulières possède-t-il ?

1175, ch. Thomas-Woodward, Sherbrooke (Qc) J1M 0B4 • Tél. : 819.823.8435 • Téléc. : 819.823.2468 • info@paroledevie.ca • www.paroledevie.ca

1

7.

Quelle est sa réaction face à l'autorité ?

8.

Comment se comporte-t-il avec le sexe opposé ?

9.

A-t-il des troubles émotifs qui pourraient nuire à la vie communautaire dans un contexte d'apprentissage
intensif ?

10. Est-ce que sa famille appuie sa décision de venir à Parole de Vie ? ☐ Oui ☐ Non
Si non, pourquoi?
Commentez en quelques mots, ces aspects chez le candidat.
Vie spirituelle :
Ténacité :
Initiative :
Travail :
Influence sur autrui :
Vie sociale :
Fiabilité :
Qualités de chef :
Émotivité :
Tenue :
 Je recommande.

 Je ne recommande pas.

 Je recommande avec cette restriction.

Autres commentaires pertinents :

Nom en lettres moulées

Téléphone :

Signature

Courriel :

Date :

MERCI BEAUCOUP !
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PAROLE DE VIE QUÉBEC – STAFF D’ÉTÉ
1175, ch. Thomas-Woodward, Sherbrooke, Québec J1M 0B4
Téléphone : 819.823.8435 Télécopieur : 819.823.2468
Courriel : camp@paroledevie.ca

Référence d’un(e) ami(e)
Confidentiel
Prénom et nom du (de la) candidat(e) :
Veuillez noter que l’emploi du masculin sera utilisé afin d’alléger le texte.
Au candidat : Inscrivez votre nom sur la ligne ci-dessus et donnez ce formulaire à un(e) ami(e) avec une
enveloppe préaffranchie et adressée à Parole de Vie.
La raison d’être des camps de Parole de Vie est de répondre aux besoins spirituels de tous les campeurs et des
membres du personnel. Ce formulaire de référence est un outil pour nous afin de savoir dans quels domaines
nous pourrions aider le candidat et comment il peut nous aider.
S.V.P., soyez le plus objectif que possible !

1. Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ?
2. Comment le connaissez-vous ? ☐ Très bien

☐ Bien

3. Décrivez la vie familiale du candidat : ☐ Très stable

☐ Un peu
☐ Stable

☐ Instable

☐ Très instable

Expliquez :

4. Quelle est sa réaction à l’autorité ?
5. Peut-il collaborer avec d’autres ?
6. Quelles aptitudes ou quels talents possède-t-il ?
7. Quelles faiblesses particulières possède-t-il ?
8. Comment se comporte-t-il avec le sexe opposé ?
9. A-t-il des troubles émotifs qui pourraient nuire à la vie communautaire dans un contexte d'apprentissage
intensif ?

 Je recommande.

 Je ne recommande pas.

 Je recommande avec cette restriction.
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TRAITS DE CARACTERE
Prière d'omettre toute question sur laquelle vous n'avez aucune opinion

Vie spirituelle







Aucun intérêt
Faible évidence de croissance
Spiritualité moyenne
Recherche la séparation d'avec le monde
Spiritualité profonde

Ténacité







Frivole, sans but
Instable
Prometteur
Autonome
S'efforce d'atteindre les buts déjà fixés.

Initiative






Réussit s'il est toujours dirigé
Initiative occasionnelle
Bonne initiative
Très créatif

Travail







Doit être constamment stimulé
Doit être stimulé de temps à autre
Accomplit sa tâche
Fait au-delà de ce qu'on lui demande
Cherche du travail additionnel

Influence sur
autrui







Néfaste
Pas d'influence.
Variable
Bonne constance
Exceptionnelle

Vie sociale







Évité par autrui
Toléré
Aimé
Bien aimé
Recherché

Fiabilité







Irresponsable
Négligent
Fiable
Consciencieux
Peut assumer de grandes responsabilités

Qualités de chef







Suit toujours
Essaie mais échoue en tant que chef
Réussite occasionnelle
Bon chef
Grandes qualités de chef

Émotivité





Trop émotif
Bien équilibré
Très bien équilibré

Tenue







Sans attrait
Négligé
Normal.
Attrayant, propre
Très soigné

Nom en lettres moulées

Téléphone :

REMARQUES

Signature

Courriel :

Date :

MERCI BEAUCOUP !
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