
  Courriel

  Internet

  Twitter

  4-H

Si vous êtes un agriculteur ou une agricultrice admissible, participez au programme Les agriculteurs canadiens font croître nos communautés 
en remplissant le formulaire ci-dessous pendant la période de participation (Du 27 janvier 2020 au 30 septembre 2020). Veuillez donner tous 
les renseignements requis pour la participation. Nous tenons à protéger la confidentialité de vos renseignements personnels et, par conséquent, 
nous ne les communiquons en aucun cas. Veuillez lire le règlement officiel pour d’autres restrictions concernant l’admissibilité.

   (requis) J’ai l’âge de la majorité dans ma province, et je suis activement engage dans l’exploitation agricole dans l’un des 33 territoires identifiés dans 
les règles officielles.

   (requis) En cochant cette case, je confirme avoir lu le règlement officiel du program, que j’y suis admissible, que j’accepte de me conformer au règlement et 
que j’accepte de recevoir les communications concernant ma participation par des moyens électroniques, tels que courriels ou messages textes, ou autres.

   (facultatif) Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir de l’information du commanditaire ou de Bayer Canada concernant de futurs 
programmes similaires, notamment par des moyens électroniques, tels que courriels ou messages textes, ou autres.

Prénom* Nom de famille*

Adresse*

Ville/Village* Province*

Code postal* Téléphone*

Adresse de courriel (Les gagnants seront contactés par courriel) *

Twitter Noms d’utilisateur   @

Nom de l’organisme de bienfaisance ou sans but lucratif*

Nom du responsable de l’organisme

Courriel du responsable de l’organisme* Téléphone du responsable de l’organisme

Comment avez-vous entendu parler du programme Les agriculteurs canadiens font croître nos communautés? (Cochez toutes les réponses applicables).

Signature*

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

*  En quelques mots, dites-nous pourquoi vous croyez qu’une subvention de 2 500 $ aidera cet organisme de bienfaisance ou sans but lucratif. 
Veuillez consulter le règlement officiel pour connaître les exigences relatives à l’admissibilité des organismes.

S.V.P. faire votre demande en ligne à CanadasFarmers.ca ou envoyer ce formulaire de demande à l’adresse suivante :  
Les agriculteurs canadiens font croître nos communautés, a/s de Agriculture in the Classroom-Manitoba Inc., 
C.P. 278, Groupe 327, RR 3, Selkirk (Manitoba)  R1A 2A8
Pour obtenir le règlement officiel, visitez CanadasFarmers.ca ou contactez-nous au 1-800-667-4944.

  Groupe agricole/Groupement d’agriculteurs spécialisés

   Programme d’inspections au champ de Bayer

   Détaillant agricole 

(Nom)

   Employé(e) de Bayer 

(Nom)

  Journal

  Poste de radio

  Salon professionnel

  Ami(e)/membre de famille

  Autre

*  indique les 
champs 
obligatoires


