
  
 

  
 

 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION POUR L’ÉDITION 2018 
 

Inscription en ligne au www.moijcroque.rseq.ca  
entre le 2 et le 20 octobre 2017 

 
RAPPEL : Mode de fonctionnement du Défi «  Moi j’croque »  2018 : 

 
- Pour les écoles familières au Défi « Moi j’croque », le prix des trousses est le 

même que l’an dernier.  
 
- Le nombre de guides offerts gratuitement aux écoles est limité aux types de 

trousses choisies. Ainsi, 50, 100 ou 200 guides seront offerts gratuitement. Les 
guides supplémentaires devront être achetés au prix de 0.05 $/unité. 

 

TYPE DE TROUSSE PRIX 
Trousse de base 50*  
50 items de l’élève et 50 guides de l’élèves** +  
1 item pour l’enseignant + 1 certificat + 2 affiches  30 $ 
*Achat minimal obligatoire avec inscription 
Trousse 100   
100 items de l’élève et 100 guides pour les élèves** +  
1 item pour l’enseignant + 1 certificat + 2 affiches + 1 chandail  

63 $ 
Trousse  200   
200 items de l’élève et 200 guides pour les élèves** +  
1 item pour l’enseignant + 1 certificat + 3 affiches + 2 chandails 

113 $ 
 
**Les guides supplémentaires doivent être commandés à l’unité. 
 

L’item de l’élève : une fourchette réutilisable à l’image du DMJC. 
L’item pour l’enseignant : un ensemble de 4 tasses à mesurer du DMJC 



 

 
ITEMS SUPPLÉMENTAIRES 
Guide de participation de l’élève  0,05 $ 
Item de l’élève (ustensile réutilisable) 0,35 $ 
Item pour l’enseignant (tasses à mesurer) 4,50 $ 
Affiche du Défi « Moi j’croque » 1,50 $ 
Chandail 
Grandeurs disponibles :     
Enfant : Petit, Moyen et Grand   12,00 $ 

Adulte : Petit, Moyen et Grand                       
Certificat 1,00 $ 
 
Les taxes et frais d’envoi pourront être ajoutés au montant total. 
 
Le Défi « Moi j’croque » aura lieu du 19 au 23 mars 2018. 
 
Étapes à suivre :  
 

1. Visitez le www.moijcroque.rseq.ca entre le 2 et le 20 octobre 2017. 
 

2. Remplissez le formulaire et sélectionnez la trousse de votre choix. 
 

3. Le matériel vous sera acheminé à la fin du mois de février ou au début du mois 
de mars. 

 
 

http://www.moijcroque.rseq.ca/

