
Camp  Entrepreneurial  Jeunesse 2018 
Nimeshkanam 

Mon chemin 

 

Formulaire à remplir et à retourner par courriel : marlene.dumais@sdei.ca 

 

Formulaire  d’inscription 

Date limite d’inscription : 28 juin 2018, 16 h 30 

 

SECTION 1 :   Renseignements sur le projet 

 
 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2 :   Renseignements sur le participant ou la participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projet : Le Camp Entrepreneurial Jeunesse est un camp de jour qui s’adresse à des jeunes 
intéressés d’aborder les différentes composantes du processus de démarrage d’une 
petite entreprise. 

 
 L’objectif du camp est de développer chez les jeunes leur savoir-être, leur savoir-

faire, leur leadership et de mettre en pratique leurs compétences nouvellement 
acquises dans un projet d’entreprise à leur mesure. 

  
Date : lundi 13 août 2018 au samedi 18 août 2018 

Durée : 6 jours 

Jeunes : 13 à 17 ans 
 

Prénom _________________________________________________________ 
 
Nom de famille : _________________________________________________________ 
 
Féminin :          ☐ Masculin :   ☐ 
 
Âge : ____ ans 
 
Adresse : _________________________________________________________ 
  
  
 
Téléphone :  Rés : ___________________  Cell : ______________________ 
 
Courriel : _________________________________________________________ 
 

Signature : __________________________ Date : __________________________ 
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SECTION 3 :   Renseignements sur le parent ou personne responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 4 :   Autres renseignements 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom _________________________________________________________ 
 
Nom de famille : _________________________________________________________ 
 
Féminin :          ☐ Masculin :   ☐ 
 
Âge : _____ ans 
 
Adresse : _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
  
  
Téléphone :  Rés : _____________________ Cell : __________________________ 
 
Courriel : __________________________________________________________ 
 
Signature : ____________________________Date : _________________________ 
 
 

Allergies :   Oui ☐  non ☐ 

 Si oui :   lesquelles ?  
  
 ______________________________________________ 
 
 ______________________________________________ 

Capacités restreintes :   Oui ☐    non ☐ 
 Si oui :   lesquelles ?  
 
 ______________________________________________ 

                                            ______________________________________________ 

Autres informations  ______________________________________________ 

pertinentes : ______________________________________________ 
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