
PROCHAINES ÉTAPES

CONSEILS PRATIQUES

CHOISIS TA CONCENTRATION                        CRÉE TES ACTIVITÉS                     ENREGISTRE TES ACTIVITÉS           

JOINS-TOI À LA CONVERSATION 

Inscris-toi ici*
onlinerecordbook.org

Inscription en tant que 
Sélectionne Canada, la 
province / le territoire ou la 
division nationale à laquelle tu 
appartiens, puis sélectionne 
ton centre du Prix (école/
organisme).

Remplis le formulaire
Crée ton compte en sélectionnant 
le niveau du Prix désiré et en 
inscrivant les informations 
nécessaires. Finis la création de 
ton compte CVP en créant un mot 
de passe.

Complète ton adhésion
      Confirmation du courriel du participant

      Consentement des parents ou tuteurs

      Paiement des frais d’inscription. Pour les  
      participants des groupes facturés cette 
      étape est inexistante.

Confirmation de ton adhésion
Ton compte sera confirmé par ton chef de 
groupe lorsque toutes les étapes précédentes 
ont tété complétées. Contacte ton chef de 
groupe si tu as des questions. 

Pour plus d’information ou documentations, visite-le  
www.dukeofed.org/fr/ressourcespourlesparticipants.

Pour participer au Prix, tu dois t’inscrire auprès 
d’un centre du Prix reconnu. Si tu ne sais pas ce 
qu’est un centre du Prix reconnu, communique 
avec le bureau du Prix pour obtenir de 
l’information. 

Communique avec ton chef de groupe si  
tu as des questions. 

Ton compte sera activé dès que tu auras complété 
toutes les étapes. 
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La concentration s’applique seulement 
au prix Bronze ou aux adhésions 
directes aux autres niveaux.

Tes activités doivent être approuvées 
par ton chef de groupe avant 
d’enregistrer tes heures. 

www.lpde.org   
 support@dukeofed.org  
 

Télécharge l’application pour 
les participants pour entrer tes 
activités sur le pouce.

@leprixcanada 
@dukeofedcanada

La marche à suivre pour t’inscrire en ligne
DÉBUTE TON PRIX AUJOURD’HUI

DÉBUTE TON PRIX AUJOURD’HUI
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