
Nom du membre :

Indiquez la caisse dont vous êtes membre

Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau

Caisse populaire Desjardins de Hauterive

Caisse populaire Desjardins de Ragueneau

Téléphone :

Âge :

École fréquentée :

Court texte à rédiger (écrire lisiblement)

Les photos des gagnants seront publiées dans 
le Journal Le Manic.

Le consentement des parents ou du tuteur est requis
pour la remise de prix aux gagnants d’âge mineur.

Limite d’une participation par membre.

Les formulaires de participation sont disponibles dans
les Caisses populaires Desjardins de Baie-Comeau, de
Hauterive et de Ragueneau, ainsi qu’au Journal Le Manic.

Les formulaires doivent être retournés au plus tard le
14 octobre à 15 h dans l’une des caisses participantes.

Règlements disponibles dans chacune des trois caisses.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

La Semaine de la coopération se déroulera du 16 au 22 octobre
prochain et aura pour thématique la persévérance scolaire.

Parce que l’éducation est un facteur de prospérité pour les personnes et les
collectivités.

Parce que l’éducation est un des principes fondamentaux du modèle 
coopératif, lequel est au cœur de notre mission.
Mais surtout parce que la persévérance scolaire et la réussite éducative
chez Desjardins, on y croit… Agissons tous ensemble!

Vous êtes membres de l’une des Caisses Desjardins de Baie-Comeau, de
Hauterive ou de Ragueneau?

Vous êtes âgé entre 5 et 18 ans et fréquentez une institution d’enseignement de la
région?

Participez au concours « La persévérance scolaire-agissons tous ensemble! »
et courez la chance de remporter l’une des quatre planches à roulettes d’une
valeur de 100 $!
Pour participer, nous vous invitons à rédiger un court texte sur la persévérance
scolaire, en répondant aux questions suivantes :

• Pourquoi est-ce important pour toi de bien réussir à l’école?

•Quels moyens, ou quels trucs te donnes-tu pour y parvenir?

Parmi l’ensemble des textes reçus, quatre gagnants seront tirés au hasard et
remporteront une planche à roulettes d’une valeur de 100 $.

Dates de participation : du 21 septembre au 14 octobre 2016
Tirage : le 17 octobre 2016, les gagnants seront contactés par téléphone.

*Règlements disponibles dans les 3 Caisses Desjardins participantes
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