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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS 

NOM DU PROJET : _____________________________________________________________________________ 

Je/nous, soussigné(e)(s) (inscrivez votre prénom, nom) 

_____________________________________________________________________________________________,  

autorise le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM à utiliser le visuel de mon entreprise, mon nom et les photographies de moi-même et de l’équipe 

prises lors des activités organisées par le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM. Cette utilisation pourra être faite en tout lieu et pour une durée 

indéfinie. Elle visera principalement à promouvoir les activités du Centre, l’entrepreneuriat ou toutes autres thématiques connexes. 

Je (nous) désigne (désignons) _____________________________________ comme mon (ma) (notre) représentant(e) auprès du Centre 

d‘entrepreneuriat ESG UQAM. Je comprends qu’il (elle) devra assurer la communication entre le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM et mon 

équipe pour toute la durée de la participation de l’équipe au concours. Je comprends que, dans l’hypothèse où notre équipe serait récipiendaire 

d’une bourse, cette personne recevra, par chèque, la totalité de la bourse destinée à l’équipe, mais que je serai responsable de m’assurer que 

l’usage des fonds est conforme aux objectifs du concours et à l’entente prise entre les membres de mon équipe. Je comprends qu’il est de ma 

responsabilité de m’assurer que mon représentant joue bien son rôle. 

J’ai lu et compris les informations contenues dans le document « Cahier du participant 2016 ». J’ai compris les conditions d’admissibilité aux 

différentes étapes du concours « Mon entreprise » et qu’un non-respect de ces conditions pourrait entraîner, pour moi et mon équipe, la 

disqualification et le renvoi du concours. 

Finalement, en tant que représentant de mon équipe, je m’engage à : 

 Assurer la communication entre le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM et tous les membres de mon équipe pour toute la durée de la 
participation de l’équipe au concours 

 Fournir, sur demande, mon numéro d’assurance sociale au Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM afin qu’il le transmette à la Fondation 
UQAM et aux Services financiers de l’UQAM 

 Faire les démarches nécessaires pour mettre à jour mon dossier au registrariat [si nécessaire] 

 Accepter de recevoir, si l’équipe est déclarée gagnante d’une bourse, la totalité du montant de la bourse
1
 au nom de mon équipe et d’en 

faire un usage conforme aux objectifs du concours et à l’entente prise avec les membres de mon équipe; 

 Avoir acquitté mes frais de scolarité auprès de l’UQAM avant la remise des prix. 

 
       _________________________________________ 
       Entrepreneur et représentant officiel (nom en lettres moulées) 
 
_____________________     _________________________________________ 
Date       Signature du candidat 
  

       _________________________________________ 
       Co-entrepreneur (nom en lettres moulées) 
 
_____________________     _________________________________________ 
Date        Signature du candidat 
 

       _________________________________________ 
       Co-entrepreneur (nom en lettres moulées) 

 
_____________________     _________________________________________ 
Date       Signature du candidat 
 

       _________________________________________ 
       Co-entrepreneur (nom en lettres moulées) 
 
_____________________     _________________________________________ 
Date       Signature du candidat 
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 Je me suis renseigné sur les conséquences fiscales de mon rôle de représentant et les accepte. 
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