Conseil du Québec Council
Réserve scoute Tamaracouta Scout Reserve

FORMULAIRE POUR LES BESOINS ALIMENTAIRES
Nom du campeur/membre du personnel : _______________________________________
Le groupe du jeune est au camp avec (si applicable) : _____________________________
ALLERGIES ALIMENTAIRES :
Dresser la liste des aliments causant des réactions allergiques :

Question d’ordre général.
1. Est-ce que le jeune/membre du personnel peut s’asseoir près d’une personne qui mange
ces aliments? Oui _______ Non _______
2. Est-ce que le campeur/membre du personnel peut toucher cette substance allergène?
Oui_______ Non______
3. Est-ce que le campeur/membre du personnel peut manger des produits alimentaires portant
la mention « peut contenir des traces de cette substance allergène »?
Oui_______ Non______
4. Est-ce que cette personne doit manger des aliments spéciaux?
Oui_______ Non______
Si oui, veuillez nous fournir les détails __________________________________
________________________________________________________________
Questions précises concernant certains aliments : (répondre seulement si l’aliment entraîne une
réaction allergique chez la personne)
Œufs : Est-ce que la personne peut manger des produits faits avec de petites quantités d’œufs
comme ingrédient (un gâteau, un craquelin)?
Oui_______ Non_______
Soya : Est-ce que l’allergie au soja et à ses produits dérivés (huile et farine) comprend une
sensibilité à la lécithine de soja?
Oui_______ Non_______
Quel est le degré d’allergie au soja? Est-ce que la personne peut manger de petites
quantités de ce produit comme dans une sauce à salade ou une barre de céréales?
Oui_______ Non_______
Quelle marque de pain cette personne mange-t-elle? ________________________
Légumes : La personne est-elle allergique à ce légume lorsqu’il est cru et lorsqu’il est cuit?
Oui_______ Non_______
Seulement cru :
Oui_______ Non_______
Seulement cuit :
Oui_______ Non_______
Fruits : La personne est-elle allergique à ce fruit lorsqu’il est cru et lorsqu’il est cuit?
Oui_______ Non_______
Seulement cru :
Oui_______ Non_______
Seulement cuit :
Oui_______ Non_______
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Nom du campeur _______________________________________________________
Noix : La personne est-elle allergique à toutes les noix ou seulement à certaines noix? Dresser la
liste des noix qui entraînent une réaction allergique :
_______________________________________________________________
RÉGIMES PARTICULIERS :
Végétarien :
Comment décririez-vous le mieux le régime de cette personne?
___ Végétalien (aucun produit animal)
___ Lacto végétarien (aucun produit animal à l’exception du lait et des produits laitiers)
___Ovo végétarien (aucun produit animal à l’exception des œufs et des produits contenant
des œufs
__ Pesco végétarien (aucun produit animal à l’exception du poisson)
Quel produit est utilisé comme substitut au lait? _____________________
Sans lactose :
Que fait habituellement la personne?
___ Boit du lait sans lactose
___ Prend des pilules (Lactaid) lorsqu’elle mange ou boit des produits contenant du
lait
___ Prend du lait de soja ou du lait de chèvre
___ Ne boit pas de lait et prend des pilules de calcium
___Autre
Expliquer : ________________________________________________________
Quels produits dans la liste qui suit peuvent être inclus dans le régime de la personne?
__ Fromage __Yogourt
__ Soupes (avec de la crème)
__ Pudding __ Beurre
__ Produits de boulangerie (contenant des produits
laitiers)
Autre_________________________________________________________
Pratiques alimentaires culturelles et religieuses :
____ Régime sans porc
____ Aliments kascher
____ Aliments halals
Décrire en détail toute autre allergie ou tout régime alimentaire non mentionné précédemment.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
N.B. Selon les besoins alimentaires mentionnés, la personne pourrait devoir fournir certains
aliments.

