
SOYONS DES HÉROS, DEVENONS DES 

ES-TU PRÊT À T’INSCRIRE ? 

Formulaire d’inscription pour gagner la bourse HUMAGO « Nous sommes 
philanthropes », d’une valeur de 1 000 $ !

Première étape : Inscription
Tu dois inscrire ton projet avant 18 h, le 1er avril 2019 en nous informant que ton école accepte que 
tu participes au concours de la bourse HUMAGO « Nous sommes philanthropes » et qu’elle te 
soutient. Tu devras imprimer ce formulaire et le faire signer par ton professeur ou par la direction et 
nous le retourner par courriel à : info@superrecycleurs.com.

Nom et prénom du responsable du projet : 

Fonction : 

     étudiant       professeur       direction       autre : spécifier

Nom de l’école : 

Adresse de l’école : 

Numéro de téléphone où te joindre : 

Courte description de ton projet d’école ou de la cause sociale que tu souhaites soutenir :

• Pourquoi ce projet (ou cette cause) a-t-il été choisi ?

• Quelles actions peux-tu poser pour faire une différence ? Comment vas-tu t’y prendre ?

• Comment ce projet a-t-il permis (ou permettra) de rassembler les gens

• À quoi serviront les fonds ? Quel impact auront-ils sur ton école ou ta communauté ?
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Ton école a-t-elle fait ou fera-t-elle une collecte des Super Recycleurs en 2018-19 ? 

      OUI (inscrire la date :                                                                                   ) NON

Signature d’une personne autorisée 

Titre :

     Direction       Professeur       Service de garde       Autre (spécifier) :

En signant, la personne autorisée confirme que l’école participe à la Bourse HUMAGO « Nous 
sommes philanthropes » et comprend qu’une vidéo du projet doit être envoyée à la Fondation avant 
17 h, le 16 mai 2019.

Signature d’un parent si le demandeur à moins de 14 ans.

Il est également indispensable d’avoir l’accord de tous les parents des élèves qui participent à la vidéo, 
car la vidéo gagnante sera diffusée sur le site des Super Recycleurs et dans nos réseaux sociaux.

Fais-nous parvenir ce formulaire par courriel à info@superrecycleurs.com.

Un courriel de confirmation te sera envoyé dès la réception de ton inscription, au plus tard le 2 avril 2019.

Deuxième étape : remise de la vidéo
Présente ton projet ou ta cause avant 17 h, le 16 mai 2019. Pour te guider dans 
la production de ta vidéo, la Fondation HUMAGO a rédigé un petit guide que tu peux 
télécharger sur la page de la Fondation HUMAGO sur le site des Super Recycleurs.

La vidéo est un projet collectif et nous espérons qu’elle sera réalisée en grande partie par les 
jeunes. Notre objectif n’est pas la qualité du produit final, mais plutôt l’engagement social qui en 
découle et la qualité du projet auquel serviront les fonds.

Bonne chance à tous !

L’équipe des Super Recycleurs et 
de la Fondation HUMAGO 
1-888-853-1898 poste 7
info@superrecycleurs.com
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