RaJe 2019 : Formulaire d’inscription du participant
Le RaJe - le plus GRAND rassemblement jeunesse en Alberta!
Le vendredi 4 octobre 2018 au Servus Credit Union Place, St.Albert
Assurez-vous de bien lire et remplir tous les champs du formulaire. Suite à l’inscription, vous avez
jusqu’au 18 septembre pour remettre votre feuille de consentement et votre paiement à l'un des
accompagnateurs dans votre école. Votre inscription ne sera pas complète sans ces 2 éléments.
Le coût de participation pour le RaJe est 40$ par participant - ceci inclut les activités de la journée,
la nourriture et les spectacles.
À un RaJe inoubliable!
*Obligatoire

PARTIE A - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Nom *
Prénom et nom

2. Genre *
Cochez une case seulement.
M
F
Autre
Préfère ne pas répondre
3. Adresse e-mail *

4. Niveau Scolaire *
Cochez une case seulement.
7e
8e
9e
10e
11e
12e
5. Taille de T-shirt *
Cochez une case seulement.
S
M
L
XL

PARTIE B – CHOIX D’ATELIERS
Notez-bien: La liste des ateliers ci-dessous est sujet au changement et que l'on fera de notre mieux
mais que l'on ne peut pas entièrement garantir les choix d'ateliers de tout le monde.
6. Cochez 5 options pour ton atelier de la journée (Avec "1" représentant le plus favoris et
"5" le moins favoris). Chaque participant aura 1 atelier pendant le RaJe 2019. Cherchez
sur internet le le lien ci- dessous pour avoir plus d'information à propos des ateliers:
http://fja.ab.ca/dev/wp- content/uploads/2019/08/Descriptions-des-ateliers.pdf.
Une seule réponse par colonne (Maxium de 5 choix)

Atelier
préféré 1
Basketball (Apportez vos
soulier de basket)
Bootcamp
Atelier sur l'inclusion
Atelier
Entreprenariat/StartUp
Atelier de Cirque
Atelier Flashmob (Danse)
Patinage Libre (apporter
vos patins et votre
casque)
Natation Libre (savoir
comment nager et
apporter maillot de bain)
Graffiti
Atelier d'improvisation
Jeux Géants
Atelier de Photographie
Volleyball
Yoga Rire
Geocaching
Soccer (apporter vos
espadrilles)

Atelier
préféré 2

Atelier
préféré 3

Atelier
préféré 4

Atelier
préféré 5

PARTIE C – ALLERGIES ET SPECIFITÉS ALIMENTAIRES

7. Avez-vous des allergies ?
*Cochez une case.
Oui
Non

8. Si "Oui", veuillez spécifier vos allergies

9. Avez-vous des spécificités alimentaires? (choix de repas)
* Veuillez cochez tous ceux qui s'appliquent
Aucunes
Végétarien
Végétalien
Sans gluten
Sans produits laitiers
Repas sans porc
Halal
Autre :

PARTIE D – IMPLIQUEZ-VOUS D’AVANTAGES !
Francophonie Jeunesse de l'Alberta (FJA) vient tout juste de lancer sa propre infolettre officiel, FJAllo.
Cet outil va nous permettre de rester en contact avec nos membres tout au long de l'année et de vous
tenir au courant de divers évènements qui se passent dans et autour de nos communautés
francophones. Vous recevrez aussi des informations VIP, en premier et qui sait, peut-être même des
rabais sur nos swags! Inscrivez-vous dès maintenant!
10. Aimeriez-vous que l'on vous ajoute à la liste d'envoye pour FJAllo (l’infolettre de FJA) afin
de vous tenir au courant d'évènements et de nouvelles excitantes Par et Pour les jeunes ?
* Cochez une case seulement.
Oui, inscrivez moi à l'infolettre FJAllo!
Non, je n'aimerais pas recevoir des informations palpitantes.

