
 
 

Formulaire d’inscription 2014-2015 
 

1- Coordonnées: (vous devez participer en équipe de 2; si un débatteur est seul, il sera associé 
à un autre débatteur « en banque ») 

 
Membre A  
 
Nom :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Numéro de téléphone :  
Courriel :  
 
Université :  
Programme :  
Année scolaire :  
Nom d’utilisateur twitter :  
Nom d’utilisateur facebook :  
 

Membre B  
 
Nom : 
Prénom :  
Date de naissance : 
Numéro de téléphone : 
Courriel : 
 
Université : 
Programme :  
Année scolaire :  
Nom d’utilisateur twitter : 
Nom d’utilisateur facebook : 

 
Nom de l'équipe:  
 
2- Avez-vous déjà participé à un débat oratoire ? (Si oui, dans quel contexte?) 

 
 

3- Cochez les sujets qui vous stimulent le plus à débattre :  
 
Santé __  
Éducation__ 
Économie__ 
Justice__ 
Syndicalisme__ 
Services sociaux__ 
Nationalisme__ 
Autre (précisez) : 

Politique canadienne__ 
Politique québécoise__ 
Politique européenne__ 
Politique des États-Unis__ 
Politique sud-américaine_ 
Politique africaine__ 
Politique asiatique__ 

  

 
 

 
 
 

  

 



 
  
 
 
 
4- Veuillez indiquer par quel moyen nous pouvons joindre votre association étudiante à 

travers les réseaux sociaux (Twitter ou Facebook) – Facultatif 
 
 
 
 
5 – Veuillez rayer les dates auxquelles vous n’êtes pas disponibles :  
 

1 oct. 2014 5 nov. 2014 3 déc. 2014 14 janv. 2015 
8 oct. 2014 12 nov. 2014 10 déc. 2014 21 janv. 2015 

15 oct. 2014 3 19 nov. 2014 17 déc. 2014 28 janv. 2015 
22 oct. 2014 26 nov. 2014  4 févr. 2015 
29 oct. 2014     

 
 
_____________________________________________ 
 
Le présent formulaire doit être complété et retourné à oaldama@juripop.org.  
 
L’organisation de Droit de Cité sélectionnera les futurs participants et vous serez contactés 
au numéro indiqué à même vos coordonnées si vous êtes retenus.  
 
*Les premières équipes seront convoquées à CIBL dans la semaine du 15 au 19 septembre 
pour une séance photo. Les autres équipes seront invitées à assister à l’émission qui 
précède leur présence. Les photos officielles pour le site seront prises à ce moment.  
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