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Demande d'inscription
Avant de remplir ce formulaire, assurez-vous que l'organisme :
    - est inscrit au Registre des entreprises du Québec (REQ) depuis au moins deux ans;
    - est situé au Québec et y exerce ses activités;
    - possède son propre site Web, à jour;
    - a un énoncé de mission et réalise des activités à prédominance scientifique ou technologique;
    - offre des activités de culture scientifique ou technologique destinées à la clientèle scolaire.
 
Les renseignements fournis dans le présent formulaire pourront être publiés dans un répertoire d’organismes offrant des activités de culture scientifique ou technologique à la clientèle scolaire ou diffusés en milieu scolaire.
 
Une fois rempli, le présent formulaire de demande d’inscription doit être transmis au ministère de l’Économie et de l’Innovation, par courriel à  novascience.organismes@economie.gouv.qc.ca. 
Liste complémentaire d’organismes offrant des activités de culture scientifique ou technologique à la clientèle scolaire  
Section 1 – Renseignements sur l'organisme
Organisme 1
L’organisme existe-t-il depuis au moins deux années?
Année de fondation inscrite au REQ
L'entreprise qui vous emploie doit déterminer la date qui convient.
La date doit correspondre à celle de début de votre premier contrat avec le client qui réclame le crédit d'impôt pour le design.
La date doit correspondre à la date actuelle de votre demande.
Coordonnées de l'organisme
Personne responsable de l'inscription
Organisme 2
Section 2 – Profil de l'organisme
Domaines d'activité scientifiques ou technologiques
Sélectionnez les domaines d’activité scientifiques ou technologiques de l’organisme :
Section 3 – Activités offertes aux groupes scolaires
Est-ce que l’organisme accueille des groupes scolaires en ses murs (ou infrastructures)?
Est-ce que l’organisme se déplace en milieu scolaire?
Si l’organisme se déplace en milieu scolaire, précisez dans quelles régions du Québec :
Dans quelles langues l'organisme offre-t-il ses activités?
Types d'activités scientifiques ou technologiques offertes
Sélectionnez les types d'activités scientifiques ou technologiques offertes. Pour chaque type sélectionné, décrivez brièvement l'activité et les particularités liées à la tenue de celle-ci (par exemple : salles requises, capacité d’accueil, horaire, matériel requis, équipements fournis, préalables à la visite, etc).
Atelier scientifique
Conception
Conférence
Création
Démonstration
Expérimentation
Investigation scientifique
Jeux sérieux
Manipulation
Observation
Programmation
Rallye scientifique
Visite à l’extérieur (site)
Visite à l’intérieur (exposition)
Visionnement
Autre
Contribution des activités scientifiques ou technologiques
Niveaux scolaires visés par les activités
Quels sont les niveaux scolaires visés par les activités de l'organisme?
Tarifs des activités
Pour les organismes qui accueillent des groupes scolaires
Tarif par élève
$
Tarif par adulte
$
Autres frais, s'il y a lieu
$
Pour les organismes qui se déplacent dans les écoles
Section 4 – Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts, complets et véridiques et que l'organisme répond aux conditions générales d'admissibilité.   J’accepte que le ministère de l’Économie et de l’Innovation ou ses représentants reproduisent, publient ou communiquent au public le nom de l'organisme, ses coordonnées et certains renseignements fournis dans le présent formulaire.
Signature
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