
Concours de plaidoirie en droit de l’immigration, des réfugiés, et de la citoyenneté  

Formulaire d’inscription des concurrents 

FACULTÉ DE DROIT 
Nom :   
Adresse postale :   
Nom du contact de la faculté de droit  
Courriel du contact de la faculté de droit  
Téléphone du contact de la faculté de droit  

PERSONNES QUI ENCADRENT LES CONCURRENTS (ENTRAÎNEURS) (LE CAS ÉCHÉANT) 
*Si plus de deux personnes vous encadrent, veuillez indiquer le nom complet, l’adresse courrielle, et le numéro de téléphone des 

personnes supplémentaires sur une autre feuille 
Personne 1 (le cas échéant) 

Prénom Nom De Famille :   
Courriel :   
Téléphone :   

Personne 2 (le cas échéant) 
Prénom Nom De Famille :   
Courriel :   
Téléphone :   

CONCURRENTS 
Concurrent 1 

Prénom Nom De Famille :   
Courriel :   
Téléphone :   
Langue de plaidoirie :  ☐ Anglais ☐ Français 
Niveau de compréhension linguistique :  ☐ Unilingue anglais ☐ Unilingue français ☐ Bilingue  

Concurrent 2  
Prénom Nom De Famille :   
Courriel :   
Téléphone :   
Langue de plaidoirie :  ☐ Anglais ☐ Français 
Niveau de compréhension linguistique :  ☐ Unilingue anglais ☐ Unilingue français ☐ Bilingue  

Concurrent 3  
Prénom Nom De Famille :   
Courriel :   
Téléphone :   
Langue de plaidoirie :  ☐ Anglais ☐ Français 
Niveau de compréhension linguistique :  ☐ Unilingue anglais ☐ Unilingue français ☐ Bilingue  

Concurrent 4  
Prénom Nom De Famille :   
Courriel :   
Téléphone :   
Langue de plaidoirie :  ☐ Anglais ☐ Français 
Niveau de compréhension linguistique :  ☐ Unilingue anglais ☐ Unilingue français ☐ Bilingue  

Concurrent 5 (le cas échéant) 
Prénom Nom De Famille :   
Courriel :   
Téléphone :   
Langue de plaidoirie :  ☐ Anglais ☐ Français 
Niveau de compréhension linguistique :  ☐ Unilingue anglais ☐ Unilingue français ☐ Bilingue  

En remplissant et en soumettant ce formulaire, chaque concurrent accepte, selon les règles 16 à 20 du concours, que les renseignements relatifs à 

sa participation au Concours de plaidoirie en droit de l’immigration, des réfugiés, et de la citoyenneté (« le Concours »), y compris son nom, sa 
faculté de droit, les supports écrits, les résultats, les photographies et les autres enregistrements, puissent être publiés par le Concours et que tous 

les droits relatifs aux mémoires soumis dans le cadre du Concours deviendront la propriété du Concours. Le Concours se réserve le droit exclusif 
de prendre des photos ou de procéder à des enregistrements audio ou vidéo de toute partie d’une quelconque ronde. En remplissant et en soumettant 
ce formulaire, et en participant au Concours, tous les concurrents acceptent l’enregistrement et la diffusion de leur plaidoirie orale et la reproduction 

des photos éventuellement prises. Si un concurrent ne souhaite pas que son nom ou son image soient diffusés, le concurrent peut formuler une 
demande au Comité d’organisation afin que son nom ou son image ne soient pas diffusés. Ces demandes doivent être formulées dès que possible, 

et au plus tard à la date limite fixée par le Comité d’organisation et communiquée aux concurrents.  
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