
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires – 2016/17 Où l’avenir se réalise

Centres d’excellence
   de l’Ontario

o concurrent  individuel   o chef d’équipe

Nom de l’élève : _________________________________
Année scolaire actuelle de l’élève :  _________________
Adresse du domicile de l’élève : ____________________
Ville : __________________ Code Postal: _____________
Province :   Ontario    Téléphone :  __________________
Courriel :     ____________________________________
INFORMATION SCOLAIRE

Nom de l’école :  ________________________________
Adresse de l’école :   _____________________________
______________________________________________
Province :   Ontario    Code Postal :  _________________

Titre de la vidéo : ________________________________
Durée de la vidéo : ______________________________
o  Oui, je suis un(e) résident(e) permanent(e) de l’Ontario

et je fréquente une école secondaire de l’Ontario.
Régions (sur la base des régions d’écoles secondaires 
désignées par le ministère de l’Éducation):

o Région de Barrie o Région de London
o Région d’Ottawa o Région de Sudbury-North Bay
o Région de Thunder Bay o Région de Toronto et environs
Voir l ‘annexe pour une liste complète des conseils scolaires de 
chaque région.

o  En cochant cette case, vous autorisez les organisateurs
du concours à transmettre, à vous et aux membres de
votre équipe, des courriels communiquant des actualités et
d’importants renseignements à propos du concours Jeunes
entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires.

LA VIDÉO PRÉSENTÉE
o Est affichée à site (imprimez, signez, et scanner cette formulaire)
o Sur une clé USB ou un DVD étiqueté correctement et est accompagnée   

du présent formulaire d’inscription (envoi postal)  
CONENTEMENT ET AUTORISATION
Je, soussigné(e), ai lu et compris les règles régissant le concours 
(telles qu’elles sont énoncées dans les Règles du concours C’est 
votre travail) et j’accepte de m’y conformer. En outre, j’atteste 
que tous les renseignements contenus dans le présent formulaire 
d’inscription rempli sont véridiques et exacts. En signant le 
présent formulaire d’inscription, j’accor de irrévocablement aux 
organisateurs du concours le droit et l’autorisation de faire ce qui 
suit:
1. divulguer au public et utiliser sans indemnisation mon nom,

mon adresse, ma photo, le nom de mon école, mon âge, mon
année scolaire et des renseignements sur le prix à des fins
promotionnelles ou autres;

2. copier, modifier, faire jouer et utiliser sans indemnisation la
totalité ou une partie de la vidéo qui accompagne le présent
formulaire d’inscription.

La vidéo est originale et légale et a été créée par moi ou mon 
équipe. Le fait que les organisateurs du concours l’utiliseront, la 

modifieront, la feront jouer ou la reproduiront n’amènera aucun 
tiers à alléguer que son droit d’auteur, sa marque de commerce 
ou un autre de ses droits a été enfreint ou violé, ou qu’il y a eu 
libelle, diffamation, violation de sa vie privée ou violation de contrat. 
J’ai obtenu les permissions, les consentements, les licences 
ou les autres approbations nécessaires des tiers concernés 
(y compris quiconque figure dans la vidéo et tout titulaire d’un 
droit d’auteur visant de la musique, des images ou d’autres 
documents utilisés dans la vidéo) relativement à la préparation 
ou à l’utilisation de la vidéo, et ces approbations sont jointes au 
présent formulaire. Je libère les organisateurs du concours de 
toute responsabilité à l’égard de ma participation au concours ou 
de la préparation ou de l’utilisation de ma vidéo ou de celle mon 
équipe. J’accepte d’indemniser les organisateurs du concours 
pour toute responsabilité et tous les coûts raisonnables liés à toute 
action, réclamation ou instance intentée par un tiers contre les 
organisateurs du concours en raison de la vidéo.

Signature de l’élève : _________________________________ Âge : __________________ Date : ___________________
Consentement du père, de la mère ou du tuteur (exigé si l’élève qui signe ci-dessusest mineur, c.-à-d. s’il a moins de 
18 ans) Je suis le père, la mère ou le tuteur du mineur nommé ci-dessus et j’accepte qu’il participe au concours de vidéos. En signant 
ci-dessous, j’assume volontairement les conditions du consentement et de l’autorisation qui précèdent.
Signature :  ______________________________ Nom : ___________________________ Date : ___________________
(doit être apposée avant la présentation)   

En signant ce formulaire d'inscription, je soussigné(e) reconnais que, 
dans l'éventualité où mon équipe ferait partie des finalistes, un seul 
représentant d'équipe pourra participer au camp d'entraînement et faire 
une présentation en direct à la conférence Discovery.



PRÉSENTATION D’ÉQUIPE
Incluez les renseignements  et la signature de chaque membre additionnel de votre  équipe

Deuxième élève
Nom de l’élève : ____________________________________  Année scolaire actuelle de l’élève :  ___________________  
Adresse du domicile de l’élève : ________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________   Province:   Ontario    Code Postal: ____________________
Téléphone :  _______________________________________ Courriel :     _______________________________________
INFORMATION SCOLAIRE
Nom de l’école :  ____________________________________________________________________________________
Adresse de l’école :   _________________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________   Province:   Ontario    Code Postal: ____________________
Signature de l’élève : _________________________________ Âge : __________________ Date : ___________________
Consentement du père, de la mère ou du tuteur (exigé si l’élève qui signe ci-dessusest mineur, c.-à-d. s’il a moins de 
18 ans) Je suis le père, la mère ou le tuteur du mineur nommé ci-dessus et j’accepte qu’il participe au concours de vidéos. En signant 
ci-dessous, j’assume volontairement les conditions du consentement et de l’autorisation qui précèdent.
Signature :  ______________________________ Nom : ___________________________ Date : ___________________
(doit être apposée avant la présentation)    

Troisième élève
Nom de l’élève : ____________________________________  Année scolaire actuelle de l’élève :  ___________________  
Adresse du domicile de l’élève : ________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________   Province:   Ontario    Code Postal: ____________________
Téléphone :  _______________________________________ Courriel :     _______________________________________
INFORMATION SCOLAIRE
Nom de l’école :  ____________________________________________________________________________________
Adresse de l’école :   _________________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________   Province:   Ontario    Code Postal: ____________________
Signature de l’élève : _________________________________ Âge : __________________ Date : ___________________
Consentement du père, de la mère ou du tuteur (exigé si l’élève qui signe ci-dessusest mineur, c.-à-d. s’il a moins de 
18 ans) Je suis le père, la mère ou le tuteur du mineur nommé ci-dessus et j’accepte qu’il participe au concours de vidéos. En signant 
ci-dessous, j’assume volontairement les conditions du consentement et de l’autorisation qui précèdent.
Signature :  ______________________________ Nom : ___________________________ Date : ___________________
(doit être apposée avant la présentation)

Quatrième élève
Nom de l’élève : ____________________________________  Année scolaire actuelle de l’élève :  ___________________  
Adresse du domicile de l’élève : ________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________   Province:   Ontario    Code Postal: ____________________
Téléphone :  _______________________________________ Courriel :     _______________________________________
INFORMATION SCOLAIRE
Nom de l’école :  ____________________________________________________________________________________
Adresse de l’école :   _________________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________   Province:   Ontario   Code Postal: ____________________
Signature de l’élève : _________________________________ Âge : __________________ Date : ___________________
Consentement du père, de la mère ou du tuteur (exigé si l’élève qui signe ci-dessusest mineur, c.-à-d. s’il a moins de 
18 ans) Je suis le père, la mère ou le tuteur du mineur nommé ci-dessus et j’accepte qu’il participe au concours de vidéos. En signant 
ci-dessous, j’assume volontairement les conditions du consentement et de l’autorisation qui précèdent.
Signature :  ______________________________ Nom : ___________________________ Date : ___________________
(doit être apposée avant la présentation)      
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Annexe I : Répartition régionale de l’Ontario
Région de Barrie
• Bluewater District School Board
• Bruce-Grey Catholic District School

Board
• Durham Catholic District School

Board
• Durham District School Board
• Kawartha Pine Ridge District

School Board
• Peterborough Victoria Northum

Clarington Catholic District School
Board

• Simcoe County District School
Board

• Simcoe Muskoka Catholic District
School Board

• Trillium Lakelands District School
Board

• York Catholic District School Board
• York Region District School Board
• Conseil scolaire Viamonde
• Conseil scolaire catholique centre-

sud
Région de London
• Avon Maitland District School

Board
• Avon Maitland District School

Board
• District School Board of Niagara
• Grand Erie District School Board
• Greater EssexCounty District

School Board
• Hamilton-Wentworth Catholic

District School Board
• Hamilton-Wentworth District School

Board
• Huron Perth Catholic District

School Board
• Lambton Kent District School

Board
• London District Catholic School

Board
• Niagara Catholic District School

Board
• St Clair Catholic District School

Board
• Thames Valley District School

Board

• Waterloo Catholic District School
Board

• Waterloo Region District School
Board

• Windsor-EssexCatholic District
School Board

• Conseil scolaire Catholique
Providence

• Conseil scolaire Viamonde
Région d’Ottawa
• Algonquin and Lakeshore Catholic

District School Board
• Catholic District School Board of

Eastern Ontario
• Hastings & Prince Edward District

School Board
• Limestone District School Board
• Ottawa Catholic District School

Board
• Ottawa-Carleton District School

Board
• Renfrew County Catholic District

School Board
• Renfrew County District School

Board
• Upper Canada District School

Board
• Conseil des écoles publiques de

l’Est de l’Ontario
• Conseil scolaire de district

catholique de l’Est ontarien
• Conseil scolaire de district

catholique du Centre-Est de
l’Ontario

Région de Sudbury-North Bay
• Algoma District School Board
• District School Board of Ontario

North East
• Huron-Superior Catholic District

School Board
• Near North District School Board
• Nipissing-ParrySound Catholic

District School Board
• Northeastern Catholic District

School Board
• Rainbow District School Board
• Sudbury Catholic District School

Board

• Conseil scolaire de district du
Grand Nord de l’Ontari

• Conseil scolaire de district du
Nord-Est de l’Ontario

• Conseil scolaire de district
catholique des Grandes Rivières

• Conseil scolaire de district
catholique du Nouvel-Ontario

• Conseil scolaire de district
catholique Franco-Nord

• 
Région de Thunder Bay
• Keewatin-Patricia District School

Board
• Kenora Catholic District School

Board
• Lakehead District School Board
• Northwest Catholic District School

Board
• Rainy River District School Board
• Superior North Catholic District

School Board
• Superior-Greenstone District

School Board
• Thunder Bay Catholic District

School Board
• Conseil scolaire de district

catholique des Aurores boréales
Région de Toronto et environs
• Dufferin-Peel Catholic District

School Board
• Halton Catholic District School

Board
• Halton District School Board
• Peel District School Board
• Toronto Catholic District School

Board
• Toronto District School Board
• Upper Grand District School Board
• Wellington Catholic District School

Board
• Conseil scolaire Viamonde
• Conseil scolaire Catholique

Providence
• Conseil scolaire de district

catholique Centre-Sud
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