
Apporte
ton lunch

froid!

Date limite d’inscription: le 24 février 2017
N’attends pas, fais vite, les places sont limitées!

Remplis ton formulaire maintenant !

Nom de ton école :

Prénom :

Nom :

Adresse :     App. :    

Ville :     Code postal :

No tél. à la maison :  (          ) 

No tél. en cas d’urgence :  (          )

Courriel pour te contacter :

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

Courriel d’un parent :

Allergies :

Indications à suivre en cas de crise allergique :

Autre information médicale :

Une participante qui s’inscrit s’engage à rester toute la journée, sauf en cas de force majeure.
ÉCRIRE EN MAJUSCULES ET À L’ENCRE
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À l’usage des écoles

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.

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 servir à des fins publicitaires dans les 
média et sur Internet. 

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.

J’autorise également ma fille à participer au tirage d’un 
voyage à la Baie James. (détails et règlements du tirage sur 
www.lesfillesetlessciences.ca) 

Signature du parent 

Date :

Autorisation des parents 

TABLE BATTLE
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

Si tu veux, tu peux inscrire le nom
d'une ou plusieurs copines 

avec qui tu souhaites passer la journée:

Scanner ou prendre en photo cette 
fiche et nous la faire parvenir à 
promo-carrieres@clse.qc.ca

Par fax au (819) 565-4543

Par la poste : 
195 rue Marquette 

Sherbrooke, Qc 
J1h 1L6

Pour nous faire parvenir 
  ta fiche d’inscription:

OU

OU

Concours
Pour être admissible
 tu dois résoudre cette équation :

20 x 5 + 2 x 7 - 14 =

?

Faculté des Sciences


