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Formulaire d’inscription à mettre dans une enveloppe scellée (le
texte doit être signé d'un pseudonyme et placé dans une petite enveloppe scellée portant le
pseudonyme;  - dans cette enveloppe : formulaire d’inscription et note biographique (de
quelques lignes) -
Le français en héritage 2011-2012
« Si je devais dire pourquoi j’apprécie tant la langue française, je dirais que… »
A. Section à remplir par la personne participante ** ÉCRIRE EN MAJUSCULES **

1. Titre du texte : __________________________________________________

2. Prénom : _________________________________  Nom : _____________________

3. Adresse de correspondance (où l’on pourrait vous écrire et envoyer un prix jusqu’au printemps
prochain) :

Adresse (n° et rue) : _______________________________________ N°d’appartement : _____

Ville : _________________________________ Province ou Territoire : ________________

Code postal : ____________

Courriel : __________________________________________

4. Numéro de tél. : (______) ________ - _________   2e numéro  (____) _____ - ____________

5. Engagement personnel

J’affirme solennellement que mon texte  a été rédigé , créé  en entier par moi seule, que je suis
canadienne (citoyenne , résidente permanente  refugiée au sens de la convention ) et  que ma
résidence principale est au Canada mais hors Québec, aussi que je suis âgée de 18 ans et plus. Je
comprends que toute fausse déclaration de ma part entraînera le rejet immédiat de mon texte et pourrait
avoir des conséquences. Je comprends que si je suis gagnante d’un prix si mon texte est sélectionné
pour un prix, je devrai prouver mon lieu de résidence, mon statut de citoyenne ainsi que mon âge.

Signature : _________________________________________   date : ______/______/2011

Note importante : Joindre une courte biographie au formulaire d’inscription
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