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Inscription en tant qu’accompagnant ou responsable
Nom

Prénom

Rue no

NP / Lieu

Date de naissance

Langues

Tél. privé

Tél. prof.

Portable

E-mail

Profession
Formation
Hobbies
Permis de conduire

½ prix/AG

Régime / allergie
alimentaire (végétarien)?

Est-ce la première fois que tu t'inscris chez Procap?
Si oui, merci de remplir le formulaire ci-joint.
Si nous sommes déjà en possession d'une inscription de ta part, communique-nous uniquement si tu as
fait de nouvelles expériences entre temps (cours, formations complémentaires etc...) et passe
directement à la page 4.

_________________________________________________________________________________
Quelles sont les raisons qui te poussent à t’engager?

Je m’inscris pour la première fois à un camp Procap
Je souhaite faire un stage
Je m’engage en tant que civiliste
J’ai déjà suivi un séminaire d’accompagnant
J’ai déjà acquis de l’expérience:
En fonctionnant comme accompagnant: où et quand?
En fonctionnant comme responsable: où et quand?
En travaillant pour les organisations suivantes:

Dans ma profession comme:
Dans le domaine médical (soins):
D’autres expériences :
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As-tu de l’expérience dans la conduite d’un groupe? Si oui, quelle expérience?

___________________________________________________________________________________
Quelle population de personne avec handicap as-tu déjà fréquenté ?
Handicap mental:
Handicap physique:
Handicap psychique:
Autre handicap:
Autres expériences:
___________________________________________________________________________________

Dans quel domaine, as-tu déjà acquis de l’expérience en tant qu’accompagnant-e ?
 Qu’es-tu prêt à apprendre ? :
Soins du corps
Toilettes / WC
Donner à manger
Toilette intime
Bain / douche
Pousser un fauteuil
Gérer la prise de médicament

Habiller / déshabiller
Activités sportives

Autre assistance :

Pour des raisons de santé, je ne peux soulever plus de
kg.
J’ai suivi un cours de sauveteur. Quand ?
J’ai suivi un cours de samaritains. Quand ?
Je suis en possession d’un brevet de sauvetage valide(SSS).
Dans les cas suivants, j’aurais de la peine à offrir mon aide:

___________________________________________________________________________________
J’ai la formation suivante en sport, dans le domaine des loisirs ou/et dans le domaine du sporthandicap

___________________________________________________________________________________
J’ai de l’expérience dans les sports suivants
Ski alpin
Ski de fond
Canoë/kayak
Escalade
Natation
Voile
Randonnée en montagne
Marche
Raquette à neige
Danse
___________________________________________________________________________________
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Je pourrais contribuer au programme d’animation du camp en proposant mes capacités en tant que
(DJ, atelier de peinture, bricolages, yoga, musique, etc.)

___________________________________________________________________________________

Si tu possèdes un permis de conduire, es-tu prêt à conduire une voiture ou un minibus ?
oui

non

Si oui, as-tu obtenu ton permis de conduire avant 2002

oui

non

___________________________________________________________________________________
Remarques / questions ?

___________________________________________________________________________________
Je confirme avoir rempli dûment le formulaire d’inscription et atteste que toute information est correcte et
vraie. J’ai lu la feuille d’information concernant mon engagement en tant qu’accompagnant ou responsable
qui se trouve sous www.procap-voyages.ch rubrique « Bénévolat » et suis d’accord avec le contenu.

Lieu, date

Signature

Merci d’avance pour ton engagement et ton soutien !

Novembre 2016/ek
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Merci de bien vouloir cocher le ou les séjours auxquel(s) tu souhaites participer et quelle fonction tu désires assumer.
Première colonne, responsable de camp, deuxième accompagnant. Si la case à cocher est en noir, ça veut dire que le poste est
déjà occupé.
Pour les activités sportives, il est demandé des connaissances de base dans les sports exercés. La participation en tant
qu’accompagnant au week-end « L’appel de la montagne » demande une bonne condition physique (force et endurance).
Le nombre d’accompagnants nécessaires dépend du nombre d’inscriptions, du type et du degré d’handicap des participants.
Pour cette raison, nous pouvons te confirmer ton engagement uniquement dès que le délai d’inscription du camp est échu. Si tu
as besoin d’information avant cette date, tu peux sans autre prendre contact avec nous.
Responsable Accompagnant Enfants et adolescents

La Neirigue : Deviens apprenti fermier

28 juillet au 3 août

Jeunes et adultes
Vercorin : Nature et randonnée

12 au 18 mai

Auberson : Semaine ludique et créative

20 au 27 juillet

Haute-Nendaz : Semaine santé pour tous

3 au 10 août

La Neirigue : Séjour à la ferme

4 au 10 août
er

Vallée du Blenio : En route avec des animaux
1 au 7 septembre
Cuisinier-e

Château d’Oex : danse, musique et peinture28 septembre au 5 octobre
Valais : Nouvel-An sur les skis

28.12.2019 au 4 janvier 2020

Séjours à l’étranger
Espagne : Soleil et animations à Roses

5 au 21 juillet

Espagne : Détente et plaisir à Majorque

14 au 21 septembre

France : En route pour Lyon

23 au 26 avril

Italie : I’île d’Elbe en camping

20 juillet au 3 août

France : Voile en Méditerranée

4 au 14 septembre

France : Center Parcs en Sologne

14 au 21 octobre

Cuisinier-e

Cuisinier-e

Week-ends

R
R

La Neirigue : Week-end à la ferme

30 mai au 2 juin (Ascension)

Saillon : Bien-être et santé

8 au 10 juin (Pentecôte)

L’appel de la montagne

15 au 16 juin
21 au 22 septembre

(voir détails p. 54 du catalogue)

Détente
+

Magliaso : détente au Tessin

9 au 16 juin

+

Villars-sur-Glâne : Oasis de paix

13 au 20 juillet

+

Berlingen : détente au lac de Constance

28 juillet au 10 août*

+

Auberson : Repos assuré

7 au 14 septembre

Accompagnement1
bus1

 Les équipes d’encadrement sont déjà complètes
 Aucune indemnisation journalière ne sera versée.
* Attention : le responsable et tous les accompagnants se retrouveront 1 jour avant.
1
uniquement le 28 juillet et/ou le 10 août 2019
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