Prix de participation de l’Université Laval
Concours d’art oratoire
2015-2016
L’Université Laval encourage les cadets de l’air à participer au concours d’art oratoire.
Une personne méritante se verra offrir une bourse d’étude (gratuité des droits de scolarité)
de 2 000 $ au baccalauréat.
De plus, 12 prix seront offerts au hasard parmi tous les cadets qui auront participé au concours
au niveau local, régional et provincial.
Pour qu’une personne soit admissible au prix de participation, elle devra avoir complété et
signé le coupon de participation au bas de la feuille. Il faut donc prévoir un coupon-réponse
par personne. Il est important d’écrire lisiblement.
Les coupons-réponses devront être retournés aux responsables de la Ligue des cadets de l’air
qui procéderont au tirage au sort et qui feront parvenir les prix aux personnes gagnantes.
Bonne chance à tous les participants !

Numéro d’escadron

Concours d’art oratoire 2015-2016
M.

Mme Prénom :

Nom :
Province :

Ville :

Adresse :
Code postal :

(VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES)

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
Établissement dans lequel vous étudiez présentement :

Signature :

Date :

En apposant ma signature ci-dessus, j’accepte de recevoir de l’information sur l’Université Laval, ses programmes d’études, les bourses,
les visites du campus et autres événements.
Les renseignements personnels demandés par l’Université Laval ne seront utilisés par cette dernière que pour la gestion du présent concours, l’attribution des prix qui en résulte et
pour communiquer avec vous relativement au concours, à l’Université Laval et à ses programmes d’études. Seuls les employés de l’Université Laval affectés au recrutement auront
accès aux renseignements personnels que vous fournirez et vous aurez droit d’y avoir accès selon les conditions prévues par la Loi et de les faire rectifier, le cas échéant. Sous
réserve des autres conditions, le défaut de fournir les renseignements demandés aura pour effet de ne pas vous rendre admissible au concours.

