
Autorisation des parents 

Je soussigné(e), ___________________________ 

(Prénom et nom en lettres majuscules) 

autorise   le   personnel   qualifié   à   administrer   les 

premiers  soins  à  mon  enfant  et  à  appeler  une 

ambulance à mes frais, si nécessaire. Je comprends 

que certains risques sont inhérents à la participation 

à cette journée et que ces risques ne peuvent être 

totalement éliminés. 
 

En signant ce formulaire, j’autorise ma fille  à s’inscri-

re à l’activité « Les filles et les sciences : un duo 

électrisant ! » et j’atteste que tous les renseigne-

ments sont complets et véridiques. Je comprends que 

des photos des participantes seront prises pendant 

l’évènement et  qu’elles  pourront servir à des fins 

publicitaires dans les médias et sur Internet. 

 

Signature du parent:_________________________ 

 

Date:_________________________________ 

 
  J’autorise le Carrefour des sciences et technologies, 

organisateur régional de la journée 

« Les filles et les sciences : un duo électrisant ! » à 

conserver les renseignements personnels de mon enfant 

en vue de faire une analyse non personnalisée sur son 

choix de carrière. 
 

  J’autorise ma fille à participer au tirage d’un voyage à 

la Baie James.  Pour être éligible tu dois résoudre cette 

équation: 

20 x 5 + 2 x 7 – 14 =    

Détails du tirage sur: SITE WEB 

N’attends pas, fais vite, les places sont 
limitées! 

Remplis ton formulaire maintenant! 

IMPORTANT 

Si tu participes à l’activité avec ton école, remets 
ton formulaire à : 

________________________________ 
(Nom du responsable de l’activité) 

________________________________ 
(Nom de l’école) 
 
Date limite interne pour remettre le formulaire : 

________________________________ 

 

 

Prénom: _________________________________     

Nom: ____________________________________ 

Adresse :  __________________________   App.:_________ 

Ville : ____________________   Code postal : ___________  

No tél. à la maison : ( ___) ____________________ 

No tél. en cas d’urgence : ( ___) _______________ 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :___/___/____ 

No. Ass. Maladie :    ________________________ 

Date d’expiration :         ___________________________________________________________-____  

Allergies :        ____________________________________________________________________________  

Indications à suivre en cas de crise allergique: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Courriel:   _______________________________ 

 

Toutes les activités sont gratuites 

Repas et collations 10$ 

POUR INSCRIPTION  
INDIVIDUELLE SEULEMENT 

 

Pour recevoir la confirmation d’inscription 
dans le cas d’une inscription indépendante 
d’une institution d’enseignement, inscrire ici 

ton courriel ou fax : 

____________________________________ 

Retourner le formulaire par télécopie au  

418-724-4961 

 

À l’attention du Carrefour des sciences et 
technologies de l’Est du Québec 

et 

présentent 

12 MARS 2016 AU CEGEP DE RIMOUSKI 

17e édition Rimouskoise 
organisé par 



 

Choix de l’équipe 
Je suis en secondaire : ☐ 2 ☐ 3 
 
L’an dernier, j’ai participé : ☐ oui     ☐ non      si oui, dans quels ateliers? _____________________ 
 

J’aimerais être dans la même équipe que : 

Prénom, Nom :  __________________________________________________________________ 
(Une seule copine – en majuscules) 

 

Quelles sont tes domaines préférés en sciences et technologies? Choisir 4 domaines : 

Biologie ☐    Biologie évolutive ☐    Physique ☐    Génie mécanique ☐    Génie électrique ☐     

Énergies renouvelables ☐ Chimie ☐    Informatique ☐    Foresterie ☐    Santé animale ☐    Géologie ☐     

Océanographie ☐    Microbiologie ☐  

Si vous avez besoin de rensei-

gnements supplémentaires 

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous 
rendre visite sur notre site Internet  : 

 

Marie-Jeanne Rioux : 581-246-2358 

 mjeanne20@hotmail.com  

www.lesfillesetlessciences.ca 

ATTENTION! 

Les ateliers sont attribués par le comité 
organisateur par ordre d’inscription 

PARTENAIRES FINANCIERS DE L’ÉDITION 2015 

mailto:lyne@m-expertisemarine.com

