
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prénom:       Nom:

Homme  Femme       Date de naissance (année / mois / jour):

Numéro civique, rue:      Ville:     

Province:       Code postal:

Numéro de téléphone résidence:    Numéro de téléphone travail:

Numéro de téléphone cellulaire:    Messages textes acceptés?          Oui             Non

Adresse courriel:

Moyen de communication privilégié?  Téléphone  Cellulaire  Courriel

Personne à contacter en cas d’urgence:    

Numéro de téléphone:     Lien:

De quel endroit es-tu originaire?

Pays:     Province:    Ville:

Si tu es une personne immigrante ou un étudiant étranger...

Depuis quand résides-tu au Québec (année / mois):

Quel est ton statut actuel?

Résident permanent  Citoyen canadien        Étudiant étranger  Travailleur temporaire

Détiens-tu un permis de travail?   Oui                  Non

As-tu fais une reconnaissance des acquis et des compétences si tes études ont été effectuées à l’étranger?

 Oui  Non   En cours



PARCOURS SCOLAIRE & PROFESSIONNEL

Quel diplôme as-tu obtenu?    DEP          DEC      BAC   Autre (spécifie):

Dans quel domaine?

Dans quel établissement scolaire?      Date d’obtention:

Si tu es à la recherche d’un emploi...

Quel type d’emploi cherches-tu?

Quel est ton objectif professionnel?

Si tu as un projet d’affaires...

Quel est ton projet?

As-tu déjà débuté des démarches pour ton projet entrepreneurial? Si oui, lesquelles?

Présentement, quelle est ton occupation principale?

Étudiant?   Temps plein  Temps partiel

Employé?   Temps plein  Temps partiel      Sur appel  Contractuel

INFORMATIONS POUR LE SÉJOUR EXPLORATOIRE

Par quel moyen de transport prévois-tu te rendre dans le Haut-St-Maurice?

 Voiture        Autobus             Train

Si tu possèdes une voiture, as-tu une ouverture à faire du covoiturage avec d’autres participants au besoin?

 Oui  Non

Les frais de déplacement (billet ou essence) sont remboursés par chèque sur présentation de pièces justificatives après 
le Séjour à raison du coût du billet ou de 0.13$/km.



Quels sont tes loisirs et quelles activités aimes-tu pratiquer?

As-tu des allergies ou  des restrictions alimentaires? Si oui, lesquelles?

Pour quelles raisons aimerais-tu vivre dans le Haut-St-Maurice?

Selon-toi, en quoi ta participation au Séjour exploratoire pourrait t’aider dans ton projet d’établissement?

Quelles sont tes attentes par rapport au Séjour exploratoire?

De quelle façon as-tu entendu parler des Séjours exploratoire?

 Médias sociaux

 Site web Placeauxjeunes.qc.ca

 Affiche

 Établissement scolaire

 Journal local

 Salons et foires de l’emploi

 Bouche à oreille

 Autre, spécifie:



Es-tu inscrit(e) sur le site de Place aux jeunes (www.placeauxjeunes.qc.ca)? Oui  Non

Si non, tu dois OBLIGATOIREMENT t’inscrire pour que ton inscription au Séjour soit considérée.

ENGAGEMENT, RESPONSABILITÉ & AUTORISATIONS

L’organisation des séjours exploratoires nécessite une grande logistique et un nombre minimal de participants, il 

est donc important que les participants inscrits respectent leur engagement et soient présents aux activités prévues.  

Dans le cas d’un empêchement majeur, tu dois en aviser ton agente de migration le plus rapidement possible 

afin de permettre à une autre personne de s’inscrire. 

 Je m’engage à participer aux activités prévues du 24 au 26 mars 2017.

 Je comprends que Place aux jeunes Haut-St-Maurice décline toute responsabilité concernant la perte

 ou le vol d’effets personnels ainsi que tout dommage pouvant leur être causé.

 J’autorise Place aux jeunes Haut-St-Maurice à prendre des photos de moi durant le Séjour exploratoire

 et à les afficher, dans certaines publications telles que le site web, la page Facebook et divers outils

 promotionnels de Place aux jeunes Haut-St-Maurice.  (Je pourrai en tout temps demander à PAJ de retirer une photo de moi.)

 J’autorise Place aux jeunes Haut-St-Maurice à utiliser mes écrits (Ex.: formulaire d’évaluation du Séjour) et

  à les afficher dans le but de faire la promotion des services.  (Je pourrai en tout temps demander à PAJ de retirer mes écrits.)

Signature:        Date:
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