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Survithon 2018 
Éclaireurs, Pionniers, Aventuriers 

 

 
 

 
Nom du groupe organisateur : Groupe Scouts de Thetford 

Nom de l’unité : Aventuriers 
Responsable de l’événement : Jean-Philip Turmel 

Courriel : je_ph15@hotmail.com 
 Téléphone : 418-281-2214 

Dates de l’événement : 2 au 3 juin 2018 
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FICHE D’INSCRIPTION 
Survithon IV 

Samedi 2 juin au dimanche 3 juin 2018 
 
Nom de l’unité participante : ________________________________________ 
 
Nombre d’équipe(s) participante(s) : _____________ (Équipe de 2) 
 

Nombre d’animateur(s) présent(s) : ______________ 
 
Coût de l’activité : Nombre de jeunes _________ 

Nombre d’animateurs_______ 
(1 animateur gratuit par unité). 

x 15$ =___________ 
x 15$ =___________ 

 
Total pour l’unité = _______ 
 
Nom et coordonnées de la personne responsable de votre unité afin d’être 
contacté par l’organisation : 
 
Nom : __________________________________ 
 
Téléphone : _____________________________   Cellulaire : _______________ 
 
Courriel : _______________________________ 
 
Allergies alimentaires et/ou condition médicale particulière de certains de vos 
participants ? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Question ? 
Contactez Jean-Philip Turmel : je_ph15@hotmail.com 
Note :  
1-Faire parvenir un premier chèque avant le 15 avril 2018 au nom des Scouts de Thetford 
représentant 25% du coût de l’activité ainsi que la présente fiche d’inscription, au 
4334, rue Saint-Jean, Thetford Mines, (Québec), G6H 1Y6. La balance du paiement devra 
nous parvenir le jour même de l’événement 
 
2-En cas d’annulation de l’événement, les sommes versées seront remboursées à l’unité. 
Cependant, que le paiement soit complet ou partiel, il n’y aura pas de remboursement si l’unité 
annule sa participation avant le 15 mai ou ne se présente pas.  
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Survithon :2-3 juin 2018 
 

 
 

 
 

L'invitation est lancée aux unités éclaireurs, pionniers et aventuriers!  

 
 

Coûts : 15$ par jeunes et animateurs (1 animateur gratuit par unité).  
Les frais d'inscription comprennent un badge souvenir à tous les participants 

ainsi que le diner de groupe le dimanche midi.  

 
 

Faites vite! 18 équipes de 2 personnes seulement sont admises!  

  
Pour participer tu dois :  

 Avoir 12 ans au 30 septembre 2017 

 Avoir vécu 3 camps scouts au minimum, toutes unités confondues 

 
 
 
 

Pour le formulaire d'inscription ou des questions ? :                  Jean-Philip Turmel 
Courriel :je_ph15@hotmail.com 

                                                                 Téléphone : 418-281-2214 
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