MODALITÉS D’INSCRIPTION AU CAMP ENTREPRENEURIAL
DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LAVAL
Combien ça coute? Comment s’inscrire? À partir de quand? Par ici les
réponses!

Le camp entrepreneurial du Carrefour jeunesse-emploi de Laval aura lieu du 25 au 28 juin 2019
inclusivement. Les participants auront la chance de vivre une immersion entrepreneuriale des
plus agréables et exploreront différents sujets en lien avec le merveilleux monde de
l’entrepreneuriat.
En plus de vivre des expériences entrepreneuriales uniques et enrichissantes, les participants
auront la chance d’obtenir une certification pour leur participation assidue au camp.
Quelques exemples d’activités qui seront offertes aux participants :






Formation sur la planification et la gestion de projet
Visite d’entreprises lavalloises
Atelier sur les coopératives
Conférencier-entrepreneur
et bien plus!

C’est où?
Le camp entrepreneurial se déroulera dans les locaux du Carrefour jeunesse-emploi de Laval, 1
Place Laval, local 110 de 8h30 à 15h30 du mardi 25 juin au vendredi 28 juin. À l’exception de la
visite d’entreprises lavalloises et quelques sorties, extérieur afin de faire bouger les participants,
tous les ateliers et formation se dérouleront au CJEL.
Combien ça coûte?
Le Carrefour jeunesse-emploi de Laval offre gratuitement l’accès au camp entrepreneurial à 12
participants maximum. (Incluant les frais de déplacement en autobus pour les journées de
visites d’entreprises ou autre déplacement nécessaire)
Les participants doivent apporter leurs lunchs et collations (frigo et micro-ondes disponibles sur
place). Le dîner du vendredi sera gracieusement offert par le Carrefour jeunesse-emploi de
Laval.
Le Carrefour jeunesse-emploi de Laval se réserve le droit d’annuler le camp entrepreneurial par
manque d’inscriptions. Si le CJEL n’atteint pas le nombre d’inscriptions requises en date du
3 juin 2018, le camp sera malheureusement annulé et vous serez avisé dans les plus brefs délais.

Formulaire d’inscription.
CAMP ENTREPRENEURIAL DU CJE DE LAVAL

Nom du participant :

Prénom du participant :

Adresse postale complète (numéro, rue, ville, code postal) :
Numéro de téléphone résidentiel :

Numéro de téléphone cellulaire :

Adresse courriel :
Nom de l’établissement scolaire fréquenté par le participant :
Personne à contacter en cas d’urgence (nom, numéro de téléphone et lien avec le participant) :
Âge :

Date de naissance :

Numéro d’assurance maladie :
Allergie : oui ou non

Si oui, spécifiez :

Médicaments : oui ou non

Si oui, spécifiez :

Restrictions alimentaires : oui ou non

Si oui, spécifiez :

Où avez-vous entendu parler du camp entrepreneurial?

Retournez le formulaire
Par la poste
À l’ordre de :
Isabelle Lalancette
1, Place Laval, Bureau 110
Laval (Québec) H7N 1A1
Par courriel
ilalancette@cjelaval.qc.ca
Par fax
450 967-1061
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter 450 967-2535

