INSCRIVEZ VOS ENFANTS: 6 - 14 ANS !!!
au

Concours régional d’épellation en << FRANÇAIS>> ÉMC 2019
du 23 septembre 2018 au 31 décembre 2018
Visitez www.epellemoicanada.ca pour choisir la région la plus proche de chez vous.
ÂGE DE LA COMPÉTITION (en date du 31 décembre 2018)
Primaire :né (e ) 2010-2012): 6 – 8ans

Intermédiaire: né ( e) 2004-2006: 12 – 14 ans

Moyen: né(e ) 2007-2009): 9 – 11ans

DATE À RETENIR
INSCRIPTION : 23-09-2018 au 31-12-2018

Frais d’inscription

SESSION D’ENTRAÎNEMENT : JAN 2019-FEV 2019

En personne: $40 En ligne: 45$ (www.epellemoicanada.ca)
Inclus
MANUEL D’ ÉTUDE

+

APPLICATION WEB

+

CONCOURS RÉGIONAL : MARS 2019-AVRIL 2019
CHAMPIONNAT : 5 MAI 2019, TORONTO, ON

CERTIFICAT

Pour Info, SVP contactez

+

Épelle-Moi Canada
7515 prom. Forest glade,
Windsor, ON, N8T 3P5
Tel: (519) 497 0692 (direct), (519) 817 4073
Email: info@epellemoicanada.ca,
www.epellemoicanada.ca

PRIX À GAGNER $$$ & PLUS

Concours régional
Primaire
1ère place
2e place
3e place

200$
150$
100$

Moyen
300$
175$
125$

Championnat provincial-national
Primaire

Intermédiaire
400$
200$
150$

1ère place
2e place
3e place

950$
850$
750$

Moyen
1000$
900$
850$

Intermédiaire
1200$
1100$
1000$

NB: Votre enfant peut participer à la compétition en français ou anglais,
Pour info sur les inscriptions en anglais, contactez SVP Spelling Bee of Canada à: info@spellingbeeofcanada.ca ou visitez leur page
internet: www.spellingbeeofcanada.ca

<<Ensemble pour la francophonie et le bilinguisme chez la jeunesse.>>

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018-2019
(VEUILLEZ S’IL VOUS PLAÎT REMPLIR LES INFORMATIONS EN LETTRE MAJUSCULE)
PARTIE 1: INFORMATIONS PERSONNELLES SUR LE/LA CANDIDAT(E)
1.1 Prénom…………………………………….........Nom de Famille……………………………………………………………………(O)
1.2 Date de naissance (mois/jour/année) ………………………….……………………………………………………………………. (O)
1.3 Genre (SVP cochez votre sexe): Masculin……………………………….. Féminin……………………………………………... (O)
1.4 Adresse…………………....................................Ville…………………..........Province………………Code postal………………...(O)
1.6 Nom de l’école……………………………………………………Nom du conseil scolaire……………………………………….. (O)
1.7 Cycle pour lequel le ou la jeune s’inscrit en tenant compte de l’âge en date du 31 décembre 2018. (Preuve d’âge exigée)
Primaire (6-8 ans) ................. Moyen (9-11 ans) ..................... Intermédiaire (12-14 ans) ….............. Année d’étude: ...............(O)
(né (e) 2010-2012)

( né (e) 2007-2009)

(né (e ) 2004-2006)

1.8 Hobby/ Intérêts ……………………………………………………………………………………………………………………..... (O)
PARTIE 2: CONTRAT AVEC LE PARENT\/UTEUR/GARDIEN
2.1 Prénom et nom du père/gardien ……………………………………………………………………………………............... ...(O)
2.2 Prénom et nom de la mère/gardienne ……………………………………………………………………………………………. (O)
2.3 Adresse……………………………………….Ville………………………Province…………………….Code postal……………...(O)
2.4 Tél. : …………………………. (O) email ……………………………………………………… (O) Fax………………………….
2.5. J’autorise Épelle-Moi Canada à diffuser les photos et\ ou les messages vocaux de mon enfant dans les médias ou tout autre
matériel relatif à la promotion des activités du programme (Cocher votre choix).
Oui………………………………
Non……………………………
2.6. J’accepte de recevoir les emails de communication d’Épelle-Moi Canada (Cocher votre choix) : Oui………… Non…….
2.7 Signature: ____________________________ (Obligatoire)
Date: ______________________ (Obligatoire)
En signant ce formulaire, je certifie que les informations fournies ci –dessus sont justes et exactes et engagent mon enfant à
participer aux activités d’Épelle Moi Canada en 2018-2019.
PARTIE 3: FRAIS D’INSCRIPTION DU OU DE LA CANDIDAT(E)
3.1. Frais d’inscription (obligatoire)……… 40 $ ……………….
3.2. Mode de paiement : Cash………………Chèque (payable au nom d’Épelle Moi Canada) …………............
3.4. Date du paiement…………………………………………………………………………………………………
3.4 Frais additionnels pour envoyer le manuel d’étude:15 $......sous votre demande oui………………… Non…………………
PARTIE 4: AUTRES SERVICES (Cycle Intermédiaire)

Spelling Bee et Épelle-moi Canada travaillent dans la communauté avec de multiples organismes pour la promotion de
la langue française. À l’attention des parents ou des gardiens dont les enfants sont au cycle intermédiaire.
4.1 Aimerez-vous que votre enfant travaille comme bénévole d’ÉMC? Nous offrons jusqu’à 20h de bénévolat
Oui……………………………..
Non………………………………
4.2. Épelle-moi Canada pourrait-il vous contacter pour le bénéfice de ses activités ou celles d’autres organismes de votre région de
résidence pour que votre enfant donne de son temps?
Oui……………………………..
Non…………………………………
Épelle-Moi Canada est engagé dans d’autres services en ligne pour le traitement et la gestion des données, le marketing et la promotion des évènements.
Vous recevrez les messages électroniques de ses compagnies durant la participation au programme dans le cadre des billetteries, des inscriptions et des
confirmations de paiements. Ces fournisseurs de services sont liés par la loi canadienne et d’autres régulations Nord-Américaine dans la gestion et le
traitement des informations personnelles et ils fournissent leur politique privée pour la révision public. ( HYPERLINK "http://paypal.ca/" \t "_blank"
paypal.ca, HYPERLINK "http://eventbrite.ca/" \t "_blank" eventbrite.ca and HYPERLINK "http://mailchimp.com/" \t "_blank" mailchimp.com)

