
Formulaire d’inscription au 18e camp d’été des jeunes Blair Doucet 

 du lundi 6 août au vendredi 10 août 2018 
 

 

 

Nom du-de la jeune____________________________ Date de naissance _________________Sexe_________  

Adresse____________________________________________________Code postal______________________ 

Tél. : ______________________________Courriel________________________________________________ 

Est-ce votre première année à assister au camp d`été ?  Oui ______ Non ______ 

Si non, combien d’années y avez-vous assistés ?  _________ 

 

Nom et prénom du parent____________________________________________________________________ 

Tél.- maison___________________travail________________________Cell._________________________ 

 

 

Nom et prénom du parent_______________________________________________________________________ 

Tél.-maison_____________________travail_______________________Cell.___________________________ 

 

Local syndical des parents :  ___________________________ et _______________________________ 

(Voir la liste des syndicats au verso) 

 

Langues : français________________________anglais___________________bilingue____________________ 

 

(Signature des parents ) 

 

Le présent formulaire doit être reçu au bureau de la FTTNB avant le 13 juin, 2018. 

Nous n’accepterons pas d’inscriptions après cette date.  

 

 

Le frais d’inscription de 125 $ est seulement payable si vous êtes acceptés au camp. Une aide 

financière avec le frais d’inscription peut être disponible de la FTTNB sur demande.  



 

 

Liste des syndicats  

 
Les syndicats suivants ont des sections locales affiliées avec la Fédération des travailleurs et 

travailleuses du Nouveau-Brunswick. Veuillez inclure le nom et la section locale du syndicat sur 

votre formulaire d’inscription. 

 

 

1. Conseil canadien du syndicat uni du transport (SUT) 

 

2. Association of University of New Brunswick Teachers (AUNBT) 

 

3. Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, de la confiserie et du 

tabac et la meunerie (SITTBCTM) 

 

4. Syndicat canadien des employés professionnels et de bureau (SEPB) 

 

5. Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 

 

6. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) 

 

7. Association de la faculté de l`Université  St.-Thomas (AFUST) 

 

8. Association internationale des employés de la scène et des projectionnistes (AIESP) 

 

9. Association internationale des pompiers (AIP) 

 

10. Association internationale des machinistes et des travailleurs de l`aérospatiale (AIM&TA) 

 

11. Fraternité international des ouvriers en électricité (FIOE) 

 

12. Association internationale des débardeurs (AID) 

 

13. Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB) 

 

14. La guides des journalistes / Travailleurs et communications (GJ/TCA) 

 

15. L’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) 

 

16. Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) 

 

17. Métallurgistes (M) 

 


