
Parlement jeunesse 2018 
Formulaire de demande des élèves 

Veuillez dûment remplir le formulaire et l’envoyer à katie_weaver@gov.nt.ca. La date limite est 
le 6 avril 2018. 
Prénom    Nom de famille  

Âge Date de naissance Cochez une case :  
Homme         Femme           Transgenre      

Adresse postale complète 

 

*Inscrivez votre code postal* 

Téléphone Télécopieur  

Courriel    

Niveau scolaire Nom de votre école 

Nom de votre enseignant de sciences humaines 

Votre enseignant de sciences humaines soutient-il votre participation au Parlement jeunesse? 

Nom du député de l’Assemblée législative de votre circonscription 

Depuis combien de temps demeurez-vous aux Territoires du Nord-Ouest? 

Avez-vous au moins une pièce d’identité avec photo? 

Quelles langues parlez-vous?   

Décrivez vos intérêts personnels (veuillez faire des phrases complètes) 

Décrivez vos perspectives d’avenir (veuillez faire des phrases complètes) 

***IMPORTANT*** Votre demande doit comprendre, par écrit, les réponses aux questions 
suivantes. Utilisez une feuille supplémentaire pour répondre aux questions et joignez-la à votre 
demande.   
 
Expliquez, au moyen de phrases complètes, pourquoi vous devriez être sélectionné pour participer au 
Parlement jeunesse 2018 et ce que vous espérez retirer de cette expérience.   
 
Vous devez obtenir le consentement d’un parent ou d’un tuteur pour pouvoir participer au Parlement 
jeunesse à Yellowknife. Veuillez écrire le nom de votre parent ou de votre tuteur en caractère 
d’imprimerie ici : 
Courriel du parent ou du tuteur : 
Téléphone du parent ou du tuteur :  

**Les demandes incomplètes ne seront pas traitées.** 

Assemblée législative des TNO 



Parlement jeunesse 2018 
Formulaire de demande des élèves 

Bureau du président 
 
 

 
CONSENTEMENT À L’UTILISATION DE MES PHOTOS ET RENONCIATION À MES 
DROITS À CET ÉGARD 
 

Nom :         

Adresse :     

Téléphone :       

 
Par la présente, j’autorise l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest à utiliser mes 
photos pour le programme Parlement jeunesse. 
 
Je renonce aux droits de propriété qui y sont rattachés. Je comprends que 
l’Assemblée législative utilise ces images de moi de différentes façons, notamment pour les 
afficher sur son site Web; les faire paraître dans des publications et des publicités de 
l’Assemblée législative, dans des feuillets de renseignements au public ou de promotion de 
programmes et d’activités de l’Assemblée; ou pour les partager avec les ministères du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO), et je lui en donne l’autorisation.  
 
Par la présente, je décharge l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, le GTNO, 
ses employés, ses mandataires et ses sous-traitants de toute réclamation, poursuite et 
responsabilité pour dommages et intérêts, pertes ou indemnités de toutes sortes découlant de 
l’utilisation de ces images de moi. 
 
Je reconnais avoir lu et compris le contenu de la présente déclaration et avoir eu amplement 
l’occasion de discuter de mon plein gré de la portée de ce consentement. Je reconnais 
également que ma décision n’est pas fondée sur des observations ou des conseils provenant 
de représentants de l’Assemblée législative.  
 
Par la présente déclaration, j’accorde mon autorisation en ce ____e jour de ___________ 2018. 
 
 
___________________________________ 
 
 
Signature d’un parent ou d’un tuteur (si le jeune est âgé de moins de 19 ans) :  
 
 
_____________________________________ 
 
 
Nom en caractères d’imprimerie : _________________________ 
 


