
 

Feuille d’incription de bénévole/Volunteer Staff Sign Up Form 

Veuillez envoyer ce formulaire rempli à Megan à mbradley@ddo.qc.ca avec une brève description des 

raisons pour lesquelles vous aimeriez vous joindre à notre équipe. Please email this completed form to 

Megan at mbradley@ddo.qc.ca along with a brief write up about why you would like to join our team.  

 

Nom/Name: ____________________________________________ 

Date de naissance/Date of Birth: ________________________  Age: __________ 

Numéro de téléphone/Phone Number: _________________________ 

Addresse courriel/E-mail address: __________________________________ 

École et niveau/School and Grade: ____________________________________________ 

Distinctions/Certifications: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Loisirs et intérêts/Hobbies and interests: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Pour quelles sessions souhaitez-vous vous porter volontaire ? (Vérifiez toutes les sessions disponibles, 

une lettre de confirmation vous sera envoyée pour préciser les sessions auxquelles vous serez inscrit. 

Veuillez noter que chaque session comprend une mini soirée des familles le deuxième jeudi pour 

laquelle nous avons également besoin d’aide.) 

Which sessions do you want to volunteer for? (Check all available sessions, a confirmation letter will be 

sent to specify which sessions you have been signed up for. Please note that every session includes a mini 

Family Night on the second Thursday that we also need extra hands for.) 

_____ 1ère session (29 juin – 10 juillet) / Session 1 (June 29 – July 10) 

_____ 2e session (13 juillet – 24 juillet) / Session 2 (July 13 – July 24) 

_____ 3e session (27 juillet – 7 août) / Session 3 (July 27 – August 7) 

_____ 4e session (10 août – 21 août) / Session 4 (August 10 – August 21) 

En fonction de votre calendrier d’école et d'examens, veuillez prendre note que vous devrez tout de 

même être disponible pour quelques heures durant la semaine de préparation du camp pendant la 

semaine du 22 juin, entre 10 h 00 et 17 h 00. 

Depending on your school and exam schedule, you are expected to give a few hours to help the Senior 

Staff during Pre-Camp during the week of June 22nd, between the hours of 10 AM and 5 PM. 
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