
Formulaire d’inscription (Estrie) 

Les filles et les sciences : un duo électrisant ! : 14 mars 2015 à l’Université de 
Sherbrooke 

Date limite d’inscription : 27 février 2015 
Les places sont limitées ! 

Informations sur la participante 

Nom :       École :       

Âge :              
Nom et courriel du responsable  
de l’activité dans l’école :        

Adresse(ville et CP) :           J’ai déjà participé       
Titre des ateliers                              

Téléphone :         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 
20X5+2X7-14=      

(détails et règlement du tirage sur 
www.lesfillesetlessciences.ca) Téléphone urgence :       

Courriel :       

Allergies :       

Choix de l’équipe 

Je suis en secondaire :     2  ☐ 3  ☐ 

 

J’aimerais être dans la même équipe que : 
Prénom, Nom :       
(une seule copine) 

 

J’utiliserai comme moyen de transport : 

Transport scolaire ☐        Transport en commun ☐          Automobile ☐ 

 

Autorisation 

En signant ce formulaire, j’atteste que tous les renseignements indiqués sur le présent formulaire sont complets et véridiques. 
 

Par le fait même :  

- la participante est inscrite au tirage d’un voyage à la Baie James. (Détail et règlements au 

www.lesfillesetlessciences.ca) 

- le personnel qualifié est autorisé à administrer les premiers soins au participant et à appeler une ambulance aux frais 

du parent, si nécessaire. 

- le comité organisateur est autorisé à conserver les renseignements personnels de la participante en vue de faire une 

analyse non personnalisée sur son choix de carrière et/ou à communiquer avec le participant 

- le comité organisateur de l’Estrie est autorisé à prendre et à utiliser les photos et les images vidéo du participant à 

des fins promotionnelles seulement : brochures, site web du CLSE, médias sociaux, etc. 

Acheminer le formulaire dûment rempli :  

- par fax au numéro suivant : 819-565-4534 

- par courriel à l’adresse suivante : promo-carrieres@clse.qc.ca 

- par la poste ou en personne à l’adresse suivante : 195 rue Marquette, Sherbrooke, Qc,  J1H 1L6  

Signature de la participante           Date          

  

Autorisation des parents (obligatoire pour les moins de 14 ans) 

 

Nom du parent          

Courriel            

Signature du parent          Date          

Programmation de la journée sur notre site Internet 

www.clse.qc.ca                                         

                            

 

 

 

 Partenaires 
présentateurs :  

 

 
 


