Voiture avec un parent
Autres : ________________

_________________________________________________________

❒ 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)

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.

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.

Autorisation des parents

Transport scolaire
Autobus

Moyen de transport

Prénom, Nom : _____________________________________
(une seule copine - en majuscules)

• 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 :

Choix de l’équipe

Si urgence le 14 mars requérant de rejoindre votre fille, il sera
possible de nous contacter d’abord via le 418 931-0422 ou
sinon en utilisant le 418 955-2893

Sachez qu’un service de premiers soins sera en tout
temps sur place

❒ 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.

Signature du parent
_________________________________________________
_________________________________________________ Date : ________________________

Autre information médicale : ____________________________________________________________

_________________________________________________

Indications à suivre en cas de crise allergique : ___________

Allergies :__________________________________________

Date d’expiration : ___________________________________

No. ass. maladie : ___________________________________

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

No tél. en cas d’urgence : ( ____ ) ______________________

No tél. à la maison : ( ____ ) __________________________

Ville : ______________________ Code postal : __________

Adresse : _______________________________app._______

Nom : ____________________________________________

Prénom : _________________________________________

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

Inscription – Fille

Apporte ton lunch froid!

Université Laval - Pavillon Desjardins, Québec

Samedi 14 mars 2015

PRÉSENTE

Page ____ de ____

_____________________

_____________________

Nom de ton école :

_____________________________________

Écrire lisiblement ici :
courriel ou fax :

Pour inscription individuelle

détails et règlements du tirage sur
www.lesfillesetlessciences.ca

20 x 5 + 2 x 7 - 14 = _____________________

J’autorise ma fille à participer au
tirage d’un voyage à la Baie James.
Pour être admissible tu dois
résoudre cette équation

Concours Hydro-Québec

N’attends pas, fais vite,
les places sont limitées!
*****
Remplis ton formulaire
maintenant !

