Collège Louis-Riel FINIR EN BEAUTÉ 2022

Vous trouverez, ci-joint, toutes les informations pertinentes concernant la soirée CL-R Finir en
beauté 2022.
Cette trousse contient :






L'information générale
Le déroulement de la soirée
Les règlements
Le formulaire de participation pour le finissant/ la finissante
Le formulaire de participation pour l’invité/l’invitée
SVP prendre note des dates et échéanciers
et
SVP GARDER CE DOCUMENT POUR VOTRE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles durant la soirée
(All parents are welcome!) pour fournir la sécurité, animer les activités de divertissement (jeux),
donner les premiers soins et assurer le bon fonctionnement de l'inscription et le départ des
jeunes. Veuillez communiquer avec Nathalie Bastien au courriel nathalie.lea@hotmail.com ou
Chantal Plaetinck au courriel playthng1@shaw.ca
, co-présidentes du comité organisateur.

Nous vous remercions de votre appui.
Votre comité CL-R FINIR EN BEAUTÉ 2022
Parents: Nathalie Bastien, Chantal Plaetinck, Ahlem Jenane, Natalie Marcoux, Francine
Chateauneuf, Djénéba Coulibaly, Chantale Gobeil, Guylaine Arbez, Rim Zaimi, Ginette Petit,
Serge Bisson, Guy Régnier
Finissants et finissantes : Véronica Plaetinck et Annika Fajardo
INFORMATIONS AU SUJET DE LA SOIREE « CL-R FINIR EN BEAUTÉ 2022 »
Lieu : Tijuana Yacht Club (TYC) au Canad Inns Polo Park
Date: 23 juin 2022
Heure : 23 h (23 juin 2022) à 3 h 00 (le 24 juin 2022)
Coût : 40 $ par personne
Thème : Mascarade
Apportez votre propre masque. Il y aura un prix pour le plus beau masque.

CL-R FINIR EN BEAUTÉ 2022 est une soirée pour les finissants et finissantes du Collège LouisRiel et leurs invités.es pour leurs offrir l’occasion de poursuivre la célébration (après le banquet)
dans un cadre divertissant et sécuritaire.

Chaque finissant et finissante a droit à 1(un.e) invité.e ayant au moins 16 ans et pas plus de 21 ans.

Des parents bénévoles seront sur place tout au long de la soirée pour assurer son bon déroulement.

Les finissants et finissantes qui veulent assister à la soirée doivent lire les règlements de la
soirée et remplir le formulaire de participation ci-joint. Seulement les personnes inscrites
seront admises dans la salle.

**Le

prix d'un billet est de 40 $ par personne. **

SVP, remettre votre paiement en argent comptant ou par chèque (à l'ordre de « CL-R Finir en beauté
2022»).

Le formulaire de participation, accompagné du paiement pour le prix d'entrée, doit être remis au
bureau de direction de l'école au plus tard le :

Date limite pour la remise des formulaires: 3 juin
Autre date à retenir
Une levée de fonds lave-auto aura lieu au Collège Louis-Riel le dimanche 5 juin de 12 h à 15 h.
Nous espérons vous voir en grand nombre.

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE « CL-R FINIR EN BEAUTÉ 2022»
Le/La finissant.e et son invité.e sont encouragés à garder leur tenue propre pour la soirée.
Pour ceux et celles qui le désirent, il y aura des salles de rechange assignées.
Ce qui est nécessaire :
 une pièce d'identité avec photo récente et date de naissance (pas de photocopie)
 de l'argent s'ils vont acheter des breuvages alcooliques au bar payant
Ce qui n'est PAS permis dans la salle:
 sac à dos, sacs à main, etc.
 vêtements de rechange
 téléphone cellulaire, tablette, etc.
 caméra
Une pochette sera fournie à chaque participant.e pour garder son argent et sa pièce
d’identité en toute sécurité autour de son cou.
Les parents doivent prendre tous les effets personnels de leurs enfants et leurs invités.es. Aucun
effet personnel ne peut être laissé dans les salles de rechange.
Des parents bénévoles seront sur place pour assurer la surveillance de la soirée afin que celle-ci se
déroule de la manière la plus sécuritaire possible, mais déclinent toute responsabilité à son égard.
23h à 23h 15 Arrivée : Le/La finissant.e et son invité.e se présenteront au TYC Event Centre.
II est à noter que chaque parent ou tuteur doit venir inscrire son enfant (et son
invité.e, si applicable) avant qu’ils puissent rentrer dans la salle.
Les jeunes resteront dans la salle pour la durée de la soirée.
23 h 15 à 3 h Soirée dansante, photographe officiel, jeux, bouffe
3h à 3h 30

Le parent ou tuteur vient chercher le/la finissant.e et son invité.e
Le parent ou tuteur identifié sur le formulaire de participant.e ramasse le/la
finissant.e et son invité.e. L'invité.e doit quitter en même temps que le/la
finissant.e, ou avant, mais ne peut pas rester sans le/la finissant.e.
Accès via la porte extérieure du TYC Event Centre, derrière le Canad Inns Polo
Park.

S’il y a des situations d’urgence ou un parent ou tuteur désigné ne peut pas venir chercher son
enfant et son invité.e, il faudra aviser Guylaine Arbez (204-298-3950) ou Francine Chateauneuf
(204-801-8691 par téléphone ou texto et leur fournir les détails de l'adulte qui sera responsable de
le remplacer.

RÈGLEMENTS DE LA SOIRÉE « CL-R FINIR EM BEAUTÉ 2022 »

1. Seulement les personnes qui figurent sur la liste officielle de participants.es seront admises
à la soirée. La liste sera compilée selon les formulaires et paiements reçus d'ici la date de
remise. Chaque finissant(e) aura droit un .e invité.e chacun, d'au moins 16 ans et pas plus
de 21 ans.
2. Chaque personne devra présenter une pièce d'identité avec photo récente et date de
naissance (ex. permis de conduire, passeport, carte étudiant) pour entrer dans la salle.
Chaque personne doit retenir leur pièce d'identité sur sa personne en tout temps durant la
soirée.
3. Les téléphones cellulaires, les tablettes, et les appareils électroniques ne seront pas permis
dans la salle.
4. Un photographe ambulant fera le tour de la salle durant la soirée pour prendre des photos
des jeunes. Ces photos seront revues par le comité organisateur suite à la soirée et seront
publiées sur un site privé qui sera partagé avec les finissants.es.
5. Tous les règlements de la Régie des alcools et des jeux du Manitoba seront observés au
cours de la soirée. Seulement les personnes âgées de 18 ans et plus auront le droit de
consommer des breuvages alcooliques. Des bracelets seront distribués pour identifier les
personnes âgées de 18 ans et plus.
6. Les breuvages alcooliques seront servis au bar payant et doivent être payés en argent
comptant seulement. Un guichet automatique est disponible dans la salle au besoin. Les
personnes qui s'occupent du bar refuseront de servir des breuvages alcooliques à une
personne qui est ou semblerait être en état d'ébriété.
7. Les breuvages non alcooliques, l'eau et la nourriture seront gratuits.
8. Aucun.e finissant.e ou invité.e ne quittera la salle pendant la soirée sans être accompagné
par un parent-superviseur, tel que pour les premiers soins.
9. Si le comportement d'un finissant.e ou de son invité.e est jugé inacceptable ou nuit au bon
déroulement de la soirée, son parent ou tuteur sera contacté et le/la finissant.e ainsi que son
invité.e devront quitter la salle avec le parent ou tuteur, sans quoi la Police de Winnipeg
sera avertie.
10. II est interdit de fumer dans les lieux de TYC-Canad Inns Polo Park. Les personnes qui
désirent fumer seront dirigées aux endroits désignés qui seront sous surveillance.
11. Aucune drogue ne sera tolérée.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION CL-R FINIR EN BEAUTÉ 2022- FINISSANT.E
Date limite : 3 juin 2022
En remplissant ce formulaire, je déclare / nous déclarons avoir lu et compris la renonciation ci-dessous
et que je veux participer à la soirée CL-R Finir en beauté 2022.
RENONCIATION ET ENGAGEMENT D'INDEMNISATION
J'ai pris connaissance des règlements qui seront en vigueur au cours de la soirée « CL-R Finir en
beauté 2022 », tenue à TYC- Canad Inns Polo Park, dans la ville de Winnipeg, MB le jeudi 23 juin
2022 de 23 h à 3 h 00 le 24 juin 2022 et je consens à respecter tous les règlements.
En contrepartie de l'achat d'un billet ou de la permission qui m'est accordé de participer à cette
soirée, je, pour ma part ou celle de mes héritiers, renonce à toute créance visée aux présentes,
quelle qu'en soit la nature ou la cause, que je pourrais, en raison de ma participation à la soirée,
faire valoir contre le comité (ce terme visant en outre les organisateurs de la soirée, ainsi que leurs
mandataires, préposées et représentants respectifs) de « CL-R Finir en beauté 2022 ». II est
compris et entendu que ce consentement s’applique à moi, mes héritiers, représentants
successoraux et ayants droit.
Finissant / Finissante
Nom :
Date de naissance :

(jj)/

(mm)/

Adresse :

(aaaa)
Téléphone :

Avez-vous une condition médicale?

Oui

Non

Si oui, SVP indiquez votre condition médicale.
Avez-vous des allergies?

Oui

Non

Si oui, portez-vous un Epipen?

Oui

SVP énumérer les allergies :
Personne à contacter en cas d'urgence :

Téléphone :

Parent ou tuteur qui sera responsable de ramasser le/la finissant.e à la fin de la soirée:
Nom :
J'accepte que mon enfant assiste à la fête «CL-R Finir en beauté 2022 »:
Nom du parent/tuteur du finissant.e (en lettres moulées) :

Signature du parent/tuteur du finissant

Non

FORMULAIRE DE PARTICIPATION CL-R FINIR EN BEAUTÉ 2022- INVITÉ.E
Date limite : 3 juin 2022
En remplissant ce formulaire, je déclare / nous déclarons avoir lu et compris la renonciation cidessous et que je veux participer à la soirée CL-R Finir en beauté 2022.
RENONCIATION ET ENGAGEMENT D'INDEMNISATION
J'ai pris connaissance des règlements qui seront en vigueur au cours de la soirée « CL-R Finir en
beauté 2022 », tenue à TYC- Canad Inns Polo Park, dans la ville de Winnipeg, MB le jeudi 23 juin
2022 de 23 h à 3 h 00 le 24 juin 2022 et je consens à respecter tous les règlements.
En contrepartie de l'achat d'un billet ou de la permission qui m'est accordé de participer à cette
soirée, je, pour ma part ou celle de mes héritiers, renonce à toute créance visée aux présentes,
quelle qu'en soit la nature ou la cause, que je pourrais, en raison de ma participation à la soirée,
faire valoir contre le comité (ce terme visant en outre les organisateurs de la soirée, ainsi que leurs
mandataires, préposées et représentants respectifs) de « CL-R Finir en beauté 2022 ». II est
compris et entendu que ce consentement s’applique à moi, mes héritiers, représentants
successoraux et ayants droit.
Invité.e du finissant / finissante
Nom du finassant.e que j’accompagne :
Nom de l’invité.e :
Date de naissance :

(jj)/

(mm)/

Adresse :

(aaa)
Téléphone :

Avez-vous une condition médicale?

Oui

Non

Si oui, SVP indiquez votre condition médicale.
Avez-vous des allergies?

Oui

Non

Si oui, portez-vous un Epipen?

Oui

SVP énumérer les allergies :
Personne à contacter en cas d'urgence :

Téléphone :

Parent ou tuteur qui sera responsable de chercher le/la finissant.e à la fin de la soirée:
Nom :
J'accepte que mon enfant assiste à la fête «CL-R Finir en beauté 2022 »:
Nom du parent/tuteur du finissant.e (en lettres moulées) :

Signature du parent/tuteur du finissant

Non

