
 

 
 

 
Québec, le 23 avril 2018 
 
Objet : Formulaire de consentement parental pour participer à 
LA FOLLE ASCENSION, le 13 avril 2018 au Roc Gyms de Québec 
 
Cher(s) parent(s) ou tuteur(s), 

Votre enfant a manifesté de l’intérêt à participer au challenge entrepreneurial La folle ascension. Cet événement 
rassemblera 40 étudiant(e)s de deuxième cycle provenant de différentes écoles secondaires de Québec et se 
déroulera sous la forme d’un défi d’un jour ou les jeunes, divisés en équipes de quatre, auront pour mission de 
développer une idée de projet entrepreneurial pour leur école. Le challenge sera divisé en sept étapes qui 
représenteront les sept plus hauts sommets du monde. Tout au long de la journée, les jeunes devront traverser des 
épreuves en lien avec l’escalade et l’entrepreneuriat. À chacune de ces épreuves, ils devront cumuler des points en 
trouvant des solutions aux problèmes qui leur seront présentés et en relevant des défis d’adresse et d’audace. Ces 
épreuves feront appel à des qualités essentielles à la réussite de leur ascension, telles que l’esprit d’équipe, la 
créativité, la bonne communication, la capacité de passer à l’action et surtout, la persévérance.  

Pour les aider dans leur parcours, les jeunes seront parrainés par des étudiant(e)s membres du Club Entrepreneurial 
du Cégep Limoilou. Ainsi, ils feront des apprentissages reliés à l’entrepreneuriat tout en développant concrètement 
leur idée de projet.  

Pour que l’inscription de votre enfant soit valide, ce formulaire doit être signé et retourné à l’école avant le 15 mars 
2018. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Jeff Doucet, Conseiller en entrepreneuriat jeunesse, 
au 418-262-9779.  

J’AUTORISE MON ENFANT À PARTICIPER AU CHALLENGE LA FOLLE ASCENSION :   oui   non 

J’ASSUMERAI LE TRANSPORT DE MON ENFANT LE 13 AVRIL 2018 AFIN QU’IL SOIT AU ROC GYMS (2350 Avenue du 
Colisée, Ville de Québec, QC G1L 5A1) DÈS 8H30 ET JE VIENDRAI LE CHERCHER À 16H00:                  oui   non 

OU 

J’AUTORISE MON ENFANT À MONTER À BORD DU VÉHICULE DE LOCATION DU CJECN OU DU VÉHICULE D’UN 
EMPLOYÉ DE L’ÉCOLE OU DU VÉHICULE D’UN AUTRE PARENT :      oui   non 

J’accorde au Carrefour jeunesse emploi Capitale-Nationale (CJECN) le droit d’utiliser les photos et les vidéos qui seront 
prises durant la journée du 13 avril 2018 et dans lesquelles apparaitrait mon enfant. Je renonce à toute compensation 
financière pour l’utilisation de photos ou de séquences vidéo dans lesquelles mon enfant figure. Il est convenu que ni 
le nom de mon enfant, ni ses coordonnées, ne seront divulgués. Le CJECN s’engage à utiliser les contenus nommés ci-
haut uniquement dans le but de promouvoir sa mission qui est de soutenir les jeunes de 16 à 35 ans dans l’amélioration 
de leurs conditions de vie.  Le CJECN veillera à utiliser les images et les contenus de façon à ne pas nuire aux personnes 
en cause.                                                               oui   non 

Nom et prénom de l’élève : _____________________________________________École : ____________________ 
 

Nom et prénom du parent, tuteur ou tutrice : ________________________________________________________ 
 
Adresse courriel : _______________________________  Téléphone (en cas d’urgence) : ______________________ 
 
Signature: ____________________________________       Date :  _____  / ______  / ______ 
                    Jour     /     Mois    /    Année    

 

Le dîner est fourni. Les participants sont invités à apporter leur gourde d’eau. 


