
1. COORDONNÉES

Nom du candidat / de la candidate : 
Nom du parent : 
Adresse postale: 
Ville : Code postal : 
Courriel : 
Téléphone : Autre téléphone : 

2. INFORMATIONS GENERALES

Date de naissance : 
Camp(s) fréquenté(s) : 
Nombre d’années d’expérience en camps de vacances :  Dernier séjour au camp : 

3. CHOIX DU PROGRAMME DE BOURSE

Programme de développement du leadership (engagement sur 3 ans) 

Phase 1 : Séjour de longue expédition (bourse de 3 000 $) 

Spécifiez le camp, le programme et la date du séjour désirés :  

Phase 1 : Stage de l’École de Formation des moniteurs et monitrices du Québec (bourse de 3 000 $) 

Phase 2 : Intégration 1ère année – membre du personnel en camp (bourse de 1 000 $). Doit avoir fait la phase 1 

Phase 3 : Intégration 2e année – membre du personnel en camp (Bourse de 1 000 $). Doit avoir fait la phase 2 

Programme soutien au développement du leadership | Bourse programme de sauveteur national (800 $) 
Doit avoir réussi Médaille et Croix de bronze au camp Trois-Saumons. 

3. INTERETS ET MOTIVATION

4. TAILLE DU MÉNAGE FAMILIAL

Nombre d’adulte(s) : Nombre de frère et sœur : 

5. SITUATION PARENTALE

2 parents : Parent monoparental : Famille reconstituée : 



Réservé à l’administration 

7. ENGAGEMENT

Je  (nom du candidat (e)) m’engage à respecter les modalités du programme de bourse et confirme mon intention de terminer le 
cheminement complet du programme et de travailler par la suite dans les Camps Odyssée. 

8. SIGNATURE DU/DE LA CANDIDAT(E) ET/OU DU PARENT OU DU TUTEUR / DE LA TUTRICE SI MOINS DE 18 ANS

 Date : Signature électronique du/de la candidat(e) : 

Nom du parent ou du tuteur / de la tutrice : 

Signature électronique :         Date : 

9. ACHEMINEMENT DU FORMULAIRE

Faire parvenir ce formulaire avec les autres pièces justificatives exigées (si nécessaire), par courriel à 
info@fondationcampsodyssee.com  ou par courrier postal à l’adresse suivante : 

Fondation des Camps Odyssée 
Programme de bourses leadership 
CP 53039 Québec La Canardière 
Québec (Québec) G1J 5K3 

Pour plus d’information communiquez avec nous : 

Pierre Langevin, directeur général de la fondation 
plangevin@fondationcampsodyssee.com 

Annie Renaud, chargée de projet événements et 
soutien à la communauté  
arenaud@camps-odyssee.com 

* À noter : La Fondation s’est dotée d’une politique de confidentialité des renseignements personnels.

FONDATION DES CAMPS ODYSSÉE 
CP 53039 Québec La Canardière 
Québec, Québec G1J 5K3 

info@fondationcampsodyssee.com 
fondationcampsodyssee.com 
418 781-0670     -     1 866 748-2267 
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