FORMULAIRE DE DÉROGATION DE GARDIENNAGE
Lors d'un déplacement avec le service de transport adapté de la MRC de L'Érable, le
chauffeur doit s'assurer que le client ayant une déficience intellectuelle soit pris en
charge par un responsable à la destination.
Si vous jugez que la personne dont vous avez la charge est suffisamment automne et
qu'elle ne nécessite pas de prise en charge à destination, veuillez remplir ce
formulaire de dérogation de gardiennage. Un formulaire par client.
Par souci de sécurité, il est important que la Corporation de transport soit avisée qu'une dérogation de gardiennage s'applique
à un client.
Identification du client:
No de l'usager: Voir la carte de membre_____________________________________________
Nom au complet:________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code Postal:________________
Identification du parent:__________________________________________________________
La ressource et l'Intervenante du CRDITED ou du CLSC :_________________________________
X_______________________________________X_____________________________________
Adresse et numéro de téléphone:___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Est-ce que la personne peut être laissée à destination, peu importe laquelle? oui  non 
Est-ce que la personne peut être laissée seule à sa résidence? oui  non 
Est-ce que la personne possède une clef pour entrer à l'intérieur de sa résidence? oui  non 
Est-ce que la personne est capable de débarrer elle-même sa porte? oui  non 
Autorisez-vous une dérogation au gardiennage pour cette personne, peu importe la destination? oui  non 

Signature du parent ou du responsable

Date

Autorisez-vous une dérogation au gardiennage pour cette personne lorsque la destination est seulement sa résidence?
oui  non 
Signature du parent ou du responsable

Date

ATTENTION:
En apposant votre signature, vous dégagez le Transport adapté de la MRC de L'Érable de toute
responsabilité quant à la sécurité et à l'encadrement de la personne mentionnée ci-dessus une fois
arrivée à destination.
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli à la MRC de L'Érable par la poste ou par télécopieur
Adresse postale
MRC de L'Érable
Transport collectif et adapté
1783, av. St-Édouard, bureau 300
Plessisville, QC.
G6L 3S7

Télécopieur: 819-362-9150
Pour toutes autres informations, faites le 819-362-2333 poste 1244

