Nova Scotia Secondary Schools Students’ Association
Région Metro présente

Blossom 2018 – Délugés
Le 10-11 novembre, 2018 (0800h samedi – 1200h dimanche)
La Centre Rosaria de Mount Saint Vincent University, Bedford, Nouvelle-Écosse

Prénom: ___________________________________ Surnom: ________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ Apt # __________________
Ville: ___________________________________________________ Code postal: _______________________
École: ______________________________________________________________________________________________

Courriel: __________________________________________________________________________________
Téléphone (m): ______- ________-________ Téléphone (c): ______- ________-________
Jour de naissance (AAAA/MM/JJ): _______/_______/_______ Sexe: ___________ Année d’école: _______
Besoins medicals ou alimentaires (Cette information sera gardé confidentielle): ___________________________
_____________________________________________________________________________________________
Á ce conférence, il y aura des réprésentatives du NSSSA qui documenta l’evenement. Est-ce que vous êtes d’accord
d’être photographié et/ou enregistré par le NSSSA pour des raisons promotionelles seulement?
Encerle un :

Oui

Non

Nom du parent/tuteur: _________________________________________________________________________
Téléphone (m): ______- ________-________ Téléphone (c): ______- ________-________
Signature du parent/tuteur: ______________________________________________________________________
Contact alternatif: ___________________________________________ Téléphone (c): ______- ________-______
Votre contact alternatif doit être quelqu’un autre que ton parent ou tuteur.
La rôle du conseiller d’école:
Tout les écoles qui participent DOÎT avoir un adulte désigné par leur directuer d’école (conseiller) à la conférence. Ceci peut
être un enseigant, un parent, ou un autre adulte choisi par le directeur d’école, dans un ratio de un (1) conseiller pour chaque
douze (12) étudiants. S’il vous plait demander à votre conseiller de remplier les informations ci-dessous.

Nom du conseiller: __________________________________________ Téléphone (c): ______- ________-______
Courriel du conseiller: __________________________________________________________________________
Signature du conseiller: _____________________________ Date signé (AAAA/MM/JJ): _______/_______/_______
Nom du directeur d’école: ____________________________________ Téléphone (c): ______- ________-______
Courriel du directeur d’école: _____________________________________________________________________
Signature du directeur d’école: _______________________ Date signé (AAAA/MM/JJ): _______/_______/_______

Remplir cette forme et adresser un chèque, ou un mandat payable à votre école pour $75 par le 22
octobre, 2018. Aucuns remboursements seront acceptés après le 1 novembre, 2018
Les formes des Skillbuilders et des conseillers sont disponibles à www.nsssa.ca
Si vous avez des questions, s’il vous plait contacter les 3-tion’s de la Région Metro:
Bleona Sahiti

Cameron Fiander

Matt Boutilier

bleonasahiti@hotmail.com
902-445-6102

camfiander@gmail.com
902-877-4170

matthewboutilier.nsssa@gmail.com
902-817-0307

