Programme Entreprise Étudiante 2014-2015

Formulaire de consentement parental (ou du
participant)
Jeunes entreprises tient à offrir à tous les participants 1 au programme Entreprise Étudiante un milieu
de travail sécuritaire. À cet effet, nous vous prions de lire et de remplir le formulaire ci-dessous.
Veuillez remplir le formulaire et le remettre à votre conseiller commercial d’ici le 10 octobre.
Vous pouvez également l’envoyer par télécopieur à l’attention de Jennifer Regnier-Mitchell, au
613-726-3443.
Nom du participant : ___________________________________________________________________
Parent/tuteur (en cas d’urgence) :___________________________ Relation :___________________
Personne responsable : #:_____________________

Courriel :____________________________

Carte d’assurance-santé de l’Ontario_____________ Date de naissance du participant :_____________

Jeunes Entreprises veille à l’intégrité des participants à ses programmes. À ce titre, les
renseignements que nous recueillons ne serviront qu’aux fins du programme Entreprise Étudiante.
Je,_______________________, AUTORISE Jeunes Entreprises à utiliser des renseignements
sur le participant dans les contextes suivants :
___ Nom du participant figurant dans du matériel imprimé ou électronique distribué à des fins
de promotion ou d’information (clip vidéo, rapport annuel, brochure, site Web, journaux,
etc.).
___ Photos dans du matériel imprimé ou électronique distribué à des fins de promotion ou
d’information (clip vidéo, rapport annuel, brochure, site Web, journaux, etc.).
___ Annuaire des jeunes entrepreneurs (à l’intention des conseillers et des autres jeunes
entrepreneurs, pour utilisation dans le contexte du programme).
___ Listes de distribution de JE.

Le parent/tuteur a la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour que le participant
rentre chez lui en toute sécurité après les rencontres ayant lieu dans le cadre d’Entreprise Étudiante.
Nous vous prions de nous indiquer par quels moyens le participant rentrera chez lui à la fin de la
soirée :
___ quelqu’un viendra le chercher
___ autre moyen (veuillez encercler) :
autobus
___ aller et retour en auto dans son propre véhicule

à pied

en taxi

**remarque** Les conseillers ou les employés de JE ne sont pas autorisés à raccompagner les
participants chez eux

1

L’usage du masculin a comme seul but d’alléger le texte.

J’ai pris connaissance de la trousse de bienvenue du participant à JE et du formulaire de
consentement parental (ou du participant). J’ai rempli le formulaire au meilleur de mes
connaissances et de mes intentions. Je suis tout à fait conscient que si certains renseignements
venaient à changer, j’ai la responsabilité d’en informer immédiatement le bureau de JE
(613-366-3085, poste 250) et de remplir un nouveau formulaire.

_______________________________
Signature

_______________________________
Date

