Gagnez un séjour de 5 nuitées
au Camp des Débrouillards
Participez à la finale régionale du Défi apprenti génie (DAG) et courez la chance de remporter une
semaine au Camp des Débrouillards (à Arundel, près du Mont Tremblant) ! Deux séjours de 5
nuitées sont offerts par le Camp des Débrouillards. Le tirage aura lieu en mai 2017 et la procédure
d’inscription sera transmise aux gagnants à ce moment. Deux dates leur seront alors proposées
pour l’été 2017.
La valeur de chacun des séjours est de 645 $ avant les taxes. Pour être admissible au prix, le
participant doit être âgé de 8 à 12 ans au moment du séjour. Il doit être disponible aux dates du
séjour proposé et un des parents de chacun des gagnants doit avoir signé et remis le formulaire
d’autorisation à l’organisme membre du Réseau Technoscience, au plus tard, le jour de la
finale régionale. Les prix seront remis par tirage au sort parmi l’ensemble des coupons reçus
pour tout le Québec.
Note: les frais de déplacement entre le lieu de résidence des gagnants et le Camp des
Débrouillards sont assumés par les gagnants. Le prix ne pourra être remis à une tierce
personne. Un des parents de chacun des gagnants devra procéder à l’inscription en ligne
et accepter les conditions du camp. Certaines conditions s’appliquent.
Pour être admissible au tirage, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.
Pour plus d’information sur le Camp de séjour des Débrouillards :

www.campdesdebrouillards.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE DE PARTICIPATION
J’autorise mon enfant à participer au séjour Les Débrouillards du Camp des
Débrouillards qui se tiendra à Arundel à l’été 2017.
Note : les frais de déplacement entre le lieu de résidence des gagnants et le Camp des Débrouillards sont assumés par les
gagnants. Le prix ne pourra être remis à une tierce personne. Un des parents de chacun des gagnants devra procéder à
l’inscription en ligne et accepter les conditions du camp. Certaines conditions s’appliquent.

Nom du participant

Téléphone

(

)

Nom de l’école

Ville et région

Nom du parent

Courriel

Date

Signature

-

Retournez ou apportez le coupon signé à l’organisme membre du Réseau Technoscience de votre région au
plus tard la journée de la compétition.

