
		   FORMULAIRE D’AUTORISATION PARENTALE 
  PLACE À LA RELÈVE EN GESTION 

	

Ce document peut être rempli à l’ordinateur et transmis.  PLR 2022 – 12e édition 

SECTION 1 : NATURE DU FORMULAIRE 
Tous les participants d’âge mineur doivent présenter une autorisation parentale ainsi qu’une autorisation de leur 
directeur de programme pour participer à la compétition « Place à La Relève en gestion, édition 2022 ». Pour 
avoir des précisions sur l’emplacement de la salle de gala, veuillez communiquer avec nous. 
 
Le formulaire doit être acheminé à Justine Migué par courriel ou par la poste, au plus tard le 30 septembre 2022. 
Idéalement, l’option à préconiser est la transmission par courriel.  
 
Courriel : logistique@releveengestion.ca 
Adresse postale : 6-1330 rue des Cavaliers, Trois-Rivières, Qc, G9B 0E7 
 
Si l’autorisation n’est pas dûment remplie, la participation de l’étudiant mineur sera refusée et son équipe 
disqualifiée. Aucun montant d’inscription ne sera remboursé. Nous ferons notre possible afin de vous le rappeler. 
 
SECTION 2 : PRÉCISIONS 
1. Votre enfant sera en interrelation avec des étudiants majeurs tout au long de l’événement. 
2. Votre enfant sera hébergé pour 2 nuitées et pourrait être jumelé à des étudiants majeurs avec lesquels il 

partagera une (1) même chambre, à 2 lits doubles. 
3. L’événement, quoiqu’académique, se veut aussi un événement de réseautage et social.  Votre enfant pourrait 

donc être exposé à un environnement où il y aura des boissons alcoolisées. 
4. Place à La Relève en gestion s’engage à contrôler l’accès aux boissons alcoolisées. 
5. Place à La Relève en gestion est une organisation sérieuse, assurant la sécurité de ses participants à l’intérieur 

de ses compétitions, ainsi que lors de son volet social, sans toutefois s’en porter responsable. 
 
SECTION 3 : INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT 
Date de l’événement 21, 22 et 23 octobre 2022 
Emplacements Compétition : Université du Québec à Trois-Rivières  

Hébergement : Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières 
Gala : Salle privée louée par Place à La Relève en gestion 

Contacts Justine Migué, Vice-présidente à la logistique 
Coordonnées : (450) 752-7223 | logistique@releveengestion.ca 
 

Gabrielle Payette, Présidente 
Coordonnées : (514)-715-4683 | presidence@releveengestion.ca 

 
SECTION 4 : INFORMATION DU PARTICIPANT 
Nom complet du participant 
      

Date de naissance 
      

Adresse 
      

Code postal 
      

 
SECTION 5 : INFORMATION DU TUTEUR LÉGAL 
Nom complet du tuteur légal 
      

Numéro de téléphone 
      

Adresse courriel 
      

Numéro de cellulaire 
      

 
SECTION 6 : SIGNATURE 

J’autorise le participant, à titre de parent (ou 
tuteur) du présent intéressé étant un enfant 
âgé de moins de 18 ans, à participer à toutes 
les activités se déroulant en lien avec la 12e 
édition de Place à La Relève en gestion. 

Signature 

Date 
      

Ville 
      

 


