
 

 

Samedi 15 février 2014 
 

Apporte ton lunch froid ! 
Aucun service de cafétéria ou  

alimentaire ne sera disponible! 

 
MONTRÉAL 

Inscription – Fille 
(Écrire en majuscules et à l’encre) 

Une participante qui s’inscrit s’engage à rester toute la journée, 
sauf en cas de force majeure. 

Prénom : _________________________________________ 

Nom : ____________________________________________ 

Adresse : _________________________________________ 

Ville : ______________________   Code postal : __________ 

No tél. à la maison : ( ____ ) ___________________________ 

No tél. cellulaire :  ( ____ ) _____________________________ 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _____________________ 

No ass. maladie : ____________________________________ 

Date d’expiration : ___________________________________ 

Allergies :__________________________________________ 

Indications à suivre en cas de crise allergique : 
 
_________________________________________________ 

  

Inscription – Parent 
(Écrire en majuscules et à l’encre) 

Je désire participer à la journée et m’inscrire au volet 
Parents. 

Prénom : _______________________________________ 
 

Nom : _________________________________________ 
 

Apportez votre lunch froid! 
Attention : prévoir des lunchs individuels, car parents et 

filles ne se trouveront pas au même endroit au même 
moment. 

 
 

Concours Hydro-Québec 
 

    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 et règlements du tirage sur 

www.lesfillesetlessciences.ca). 
  

Pour recevoir la confirmation 
d’inscription dans le cas d’une 
inscription individuelle seulement inscrire 
ici : 
 
ccoouurrrriieell  oouu  ffaaxx  ::  
  
_________________________________ 
 
Retourner le formulaire complété par 
courriel ou par télécopie au   
450 356-1228. 
 

Moyen de transport des jeunes filles 
(ex. transport scolaire, voiture avec parent, autobus/métro) 

 
Arrivée: __________________________________________ 
 
Départ: __________________________________________ 
Accompagnateur pour départ:  Oui      Non 
 
Nom de l’accompagnateur : __________________________ 
  

Autorisation des parents 
 
 
Je, ________________________________________________________ 

(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 
 
Les organisateurs du Duo ne peuvent être tenus responsables de la sécurité 
des jeunes filles après la sortie de l'établissement. 
 
En signant ce formulaire, j’autorise ma fille à s’inscrire à l’activité « Les filles 
et les sciences, un duo électrisant ! » et j’atteste que tous les 
renseignements sont complets et véridiques. Je comprends que des photos 
des participantes seront prises pendant l’événement et qu’elles pourront être 
diffusées à des fins de communication et de publicité sur tout type de média, 
y compris par nos commanditaires. 
  

_________________________________________________________ 
Signature du parent obligatoire pour valider l’inscription 

Date : ________________________ 

 

❒ J’autorise « 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. 

 

 
Si tu participes à l’activité avec ton 

école, remets ce formulaire à : 
 
_________________________________ 

(Nom du responsable de l’activité) 
 
 

Nom de l’école : 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
 
Date limite interne pour le remettre : 
 
________________________________ 

 
Choix de l’équipe 

 
• Je suis en secondaire :     2   3   
• L’an dernier, j’ai participé à la journée « Les filles et les 

sciences, un duo électrisant! » 
 Oui     Non   
 
• J’aimerais être dans la même équipe que : 

Prénom, Nom : _____________________________________ 
                             

À noter que les trios, quatuors, etc. ne seront pas acceptés. 
Deux filles par équipe au maximum. 

 
Ton adresse courriel :_________________________________ 
    

Page ____ de ____ Viens nous rejoindre sur Facebook ! 
/lesfillesetlessciencesunduoélectrisantMontréal 

 


