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Fiche d’information pré-séjour  
Ce formulaire doit être rempli individuellement et 

 
retourné dans un délai maximal de 15 jours avant le début du séjour au info.anticosti@sepaq.com 

INFORMATION SUR VOTRE SÉJOUR 
 

Numéro de réservatio  n   Date d’arrivée : 

Secteur :  

Embarquement à :  Mont-Joli Québec Montréal 
Autres, spécifier svp 

INFORMATION SUR LE CLIENT 

Nom de famille : Prénom: 

Langue parlée: Français Anglais 

Téléphone cellulaire:         Téléphone Maison : 

No civique et Rue : 

Ville, Province et Code postal: 

Adresse courriel : 

Certificat du Chasseur (Résident du Québec) : Date de naissance : 

No. De permis de conduire et date d’expiration, uniquement si vous prévoyez conduire le camion et/ou 
détenez un forfait comprenant un VTT (secteurs Chicotte VTT, Chicotte VTT B, Renard, Ruisseau-de-la-Chute et Cormoran) : 
No. du permis :                                                                              exp :    

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Nom de famille : Prénom: 

Téléphone cellulaire:         Téléphone Maison : 

CONDITION MÉDICALE 
 

Antécédent/condition médicale à respecter: Oui Non 

Restrictions reliées à l’activité physique:  Oui Non 

 préciser lesquelles:

Maladies/conditions particulières: Diabète  Chirurgie récente  Pontage 
Blessure musculosquelettique pouvant affecter vos activités 

 autres/précautions requises:

Besoin d’une prise pour brancher une machine d’apnée du sommeil :  Oui                     Non 

Prise de médicaments pouvant affecter votre capacité à participer aux activités physiques:       Oui  Non 

 lesquels

À RETOURNER AU PLUS TARD 15 JOURS AVANT VOTRE SÉJOUR 
Courriel : info.anticosti@sepaq.com 

Joindre un agent : 1 800 463-0863 
Télécopieur : 418 682-9944 

(obligatoire) : 
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Avez-vous des allergies?    Oui  Non 

  Nature des allergies: 

  Précision (ex : gravité de l’allergie): 

Disposez-vous d’un auto-injecteur d'épinéphrine en cas de réaction allergique?  Oui  Non 

  Aurez-vous un auto-injecteur fonctionnel lors de votre séjour?   Oui  Non 

Nous ne pouvons garantir l’innocuité pour les cas d’allergies alimentaires mortelles.  

 

  La  section  ici-bas  est  à  remplir  uniquement  si  vous  avez  un  forfait  incluant  les  repas  (plan  américain).  
ALLERGIES, INTOLÉRANCES ET RESTRICTIONS ALIMENTAIRES 
IMPORTANT : Étant donné le degré d’isolement de l’île d’Anticosti, il est très important de nous spécifier tout 
type de problème de santé ou de restriction alimentaire avant votre arrivée. Notez que nous nous réservons le 
droit de refuser certaines demandes spécifiques ou impossibles à combler, considérant ce contexte. En cas 
d’allergies ou d’intolérances non déclarées par le retour de ce formulaire, des frais supplémentaires de 50$ 
par personne par jour s’appliqueront à votre séjour. 
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