Formulaire D’Inscription Officiel

Coordonnées
(Lettres moulées S.V.P.)
Nom : _____________________________________________________________________________________
Addresse : _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Tél : (maison/travail) __________________________ (cellulaire) : ____________________________________
Couriel : ___________________________________________________________________________________
Lequel de ces parcs aviez-vous visité avant participer au concours Découvrez les espaces sauvages du Nord-Ouest?

Wabakimi

Woodland Caribou

Quetico

Which segment(s) of the Quest have you completed?
WŽŽĚůĂŶĚ ĂƌŝďŽƵ

Wabakimi
Dates :

_________________

No de permis :

Dates :

____________

________________

No de permis :

___________

Quetico
Dates :

________________

No de permis :

___________

Nom du chef d’excursion sur le
permis :

Nom du chef d’excursion sur le
permis :

Nom du chef d’excursion sur le
permis :

______________________

____________________

_____________________

“Je certifie que j'avais 21 ans au moment de ma participation initiale au concours”

Signature : __________________________________________
Date : ______________________________________________
Quelqu'un de votre ménage s'est-il déjà inscrit au concours après un séjour afin de gagner un prix? (Encerclez une réponse) Non / Oui
Dans l'affirmative, quel est le nom de la personne : ______________________________
Prière d'envoyer votre inscription par télécopieur, courrier ordinaire ou courriel à
Parcs Ontario – Concours Découvrez les espaces sauvages du Nord-Ouest
Case postale 5003, Red Lake ON P0V 2M0
Téléc. : 807-727-2861
Courriel : Northwest.Quest@ontario.ca
Vous pouvez vous inscrire après chaque séjour ou à la fin des trois séjours
Date limite pour s'inscrire – 30 novembre 2019
Pour de plus amples renseignements – www.ontarioparks.com/nwquest/fr
Parcs Ontario est résolu à respecter votre vie privée et à protéger vos renseignements personnels. Les renseignements personnels contenus dans le présent bulletin de
participation du concours seront conservés dans nos dossiers pendant toute la durée du concours. Ils ne seront communiqués à aucun tiers. Vous pourriez ultérieurement
recevoir d’autres communications de notre part concernant le concours, de même que si vous choisissez expressément de recevoir d’autres courriels de promotion ou
d’information de la part de Parcs Ontario. La déclaration concernant la protection de la vie privée dont voici l’adresse explique les pratiques actuelles de gestion de
l’information sur nos sites Web.
http://www.ontario.ca/fr/gouvernement/declaration-concernant-la-protection-de-la-vie-privee

