
Pièces à joindre : 

 Bulletin (que vous pouvez imprimer sur Col.NET)
 Texte

Nom:  ________________________________  Prénom :  ______________________________ 

Adresse permanente :  ___________________________________________________________ 

Ville :  ________________________________ Code postal :  ____________________________ 

Téléphone :  ___________________________ Cellulaire :  ______________________________ 

Courriel :  _____________________________ Code permanent :  ________________________ 

Programme d’études :  ___________________________________________________________ 

Date limite d’inscription : 

Votre mise en candidature doit être déposée par courriel à aidefinanciere@collegealma.ca 
ou aux Services aux étudiants au plus tard le 17 janvier 2023 à 16 h. 

* Seuls les récipiendaires seront contactés

Signature :__________________________________  Date :  ____________________________ 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR LA JEUNESSE 

mailto:aidefinanciere@collegealma.ca


AUTORISATION DE DIVULGUER MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Je soussigné, soussignée _________________________________ autorise les Services aux 
étudiants du Collège d’Alma à transmettre mon dossier de mise en candidature au comité de 
sélection dans le cadre du Programme des distinctions honorifiques. Cela signifie que j’accepte la 
divulgation de l’information suivante : 

(Veuillez cocher chacune des cases) 

 différentes coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone);

 relevé de notes du Collège;

 texte de présentation;

 publication de ma photo dans les médias si je suis gagnant ou gagnante;

Je suis informé, informée que ces renseignements seront transmis : 

 au personnel des Services aux étudiants;

 aux personnes faisant partie du comité de sélection;

 aux médias (ma photo et mon nom).

Je comprends que cette mesure est mise en place pour permettre au comité de sélection de faire 
son travail. Si une des cases impliquant un document obligatoire n’est pas cochée, ma candidature 
ne pourra pas être retenue aux fins d’analyse. 

Cette autorisation est valide du 17 janvier au 15 juin 2023. 

Signature de l’étudiant :  _____________________________________________  

Date :  ____________________________________________________________  


	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse permanente: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Cellulaire: 
	Courriel: 
	Code permanent: 
	Programme détudes: 
	Date: 
	Bulletin que vous pouvez imprimer sur ColNET: Off
	Texte: Off
	Je soussigné soussignée: 
	Date_2: 
	Check Box1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	Check Box2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	Check Box3: Off


