Fiche d’inscription pour SimEURO 2018
Équipe de délégué :
Participant 1 : __________________________
École : ____________________________

Participant 2 : _______________________

Année scolaire : _______________________

Courriel de contact : ________________________________
Préférence de comités :
1 : ________________________________

2 : ______________________________

Préférence de pays (ou de personnage):
1 : ________________________________

2 : ________________________________

Est-ce votre première expérience de simulation d’une organisation supranationale : ________
Si non, précisez le nombre de conférence faites: ________________
À compléter pour les participants de moins de 18 ans :
Je consens à ce que mon enfant participe à cette simulation du Conseil de l’Union européenne,
qui se tiendra au Collège Jean--de--Brébeuf les 9 et 10 novembre 2018. Je donne
l’autorisation à SimEURO et au Collège Jean-de--Brébeuf à prendre et à diffuser les photos
de mon enfant lors de la simulation.
Signature du participant 1 : _________________________
Signature du tuteur ou parent : ___________________________

Date : ________________

Signature du participant 2 : _________________________
Signature du tuteur ou parent : ___________________________

Date : _______________

Veuillez joindre un montant de 50$ par personne ou un chèque au nom du Collège Jean-deBrébeuf pour compléter votre inscription. AUCUNE INSCRIPTION SE SERA ACCEPTÉE
SANS LE PAIEMENT. AUCUN REMBOURSEMENT.
Inscription par groupe : Tout groupe de 6 personnes ou plus pourra obtenir un tarif de 45$ par
personne. Veuillez encercler cette option si vous faites partie d’un groupe. OUI
ou
NON
Nom de l’accompagnateur (ou professeur) : ___________________________________

SIMEURO
INSCRIPTION SIMEURO 2018
Description
SimEURO est une simulation
du
conseil de
l’Union
européenne. Les participants
représentent des pays de l’UE.

Qui
La simulation est ouverte aux
étudiants de secondaire 4 et 5
et au niveau collégial.

Comités
1. Assemblée générale :
EUROPOL

Quand Et Où
9 et 10 novembre 2018 au
Collège
Jean-de-Brébeuf.

2. Assemblée générale :
La Russie
3. Comité de crise :
Le congrès de Vienne
1814, la fin de l’époque
napoléonienne

Combien
50$

par

participant.

