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FORMULAIRE
A. SECTION A REMPLIR PAR LA PERSONNE PARTICIPANTE

** ÉCRIRE LISIBLEMENT, EN MAJUSCULES **

1. Titre cJe votre texte :

2. Votre nom: Prénom:

3. Votre adresse de correspondance (où l'on pourrait vous écrire et envoyer un prix
jusqu'à l'été prochain) :

Adresse (n" et rue) : N'd'appartement ;

Code postal:.

4. Votre numéro de téléphone : { ) -

5. Si votre texte était retenu, comment souhaiteriez-vous recevoir votre prix ?

Cochez UNE de ces options :

Option A. Un chèque de 50$.

Option B. Un certificat-cadeau papier de 60$ utilisable dans l'une des quelque 100 librairies

membres des Librairies indépendantes du Québec (www.leslibraires.ca).

6. Engagement personnel et consentement

•  J'affirme solennellement que mon texte a été rédigé en entier par moi seul(e), avec l'encadrement

de mon enseignante ou de mon enseignant au besoin ;

• Je comprends que toute fausse déclaration de ma part entraînera le rejet immédiat de mon texte

et pourrait avoir des conséquences ;

•  Je comprends que mon texte pourra être utilisé par les organisateurs du concours dans le cadre

des activités associées à ce concours.

Pour les participantes et participants en centre de détention seulement :

•  Je comprends que pour la version publique du recueil de textes, seul mon prénom sera publié

si mon texte est retenu.

Signature:. Date:.

Veuillez Imprimer ce formulaire, puis le signer avant de l'envoyer, svp.

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!



B, SECTION A REMPLIR PAR L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT

La section A est-elle bien complétée ?

** ÉCRIRE LISIBLEMENT. EN MAJUSCULES **

1. Questions à compléter pour chaque élève.

a) Votre nom:. Prénom:

b) Cochez le service d'enseignement auquel votre élève est inscrit(e)

(Cochez UNESEULE RÉPONSE}

Francisation

Alphabétisation

Présecondaire

l®"" cycle

2® cycle

Intégration sociale

Intégration socioprofessionnelle

Soutien pédagogique (entrée en formation)

Préparation à la formation professionnelle

Préparation aux études postsecondaires

2. J'ai déjà donné mes coordonnées pour un autre élève. Cochez (Ne pas répondre aux questions.)

Quel est son nom ?

a) Centre:.

Commission scolaire :

b) Votre n® de téléphone au travail : Poste :

c) Votre adresse courriel :.

N.B. Il serait grandement apprécié que les textes soient rédigés à l'ordinateur

et transmis à votre syndicat en format électronique, si possible. Merci I


