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CRO 2019 – Régime d’aide financière 

pour les trousses EV3 
Mise à jour le 14 octobre 2018 

Toute équipe inscrite dans nos concours Lego pour l'ORC 2019 doivent 

utiliser des robots avec une brique EV3. Nous reconnaissons que la mise à 
niveau des trousses coûte cher, alors nous voulons vous aider. Jusqu'au 30 

novembre 2018, tout le monde est invité à soumettre une proposition de 
paiement pour considération. Tous les détails sont fournis ci-dessous. 

 
Quand pouvons-nous soumettre une proposition de paiement ?  

Du 16 octobre 2018 au 30 novembre 2018 
 

Combien de trousses sont disponibles ? 
Nous n'avons pas actuellement un nombre précis de trousses disponibles. 

 
Puis-je soumettre plusieurs demandes à plusieurs niveaux de prix 

pour augmenter mes chances de voir ma demande approuvée ? 
Nous ne prendrons en compte que la dernière demande imputée sur notre 

formulaire. 

 
Qui examine ces propositions ? 

Notre Coprésidente, Coprésident et Présidente financière examineront les 
propositions et prendront une décision finale. 

 
Quels sont les facteurs dont vous tiendrez compte pour les 

propositions de paiement ? 
Équipes scolaires par rapport aux équipes communautaires : Les équipes 

scolaires auront la préférence sur les équipes communautaires. Pour être 
considérée comme une équipe scolaire, l'adresse de facturation doit 

correspondre au nom de l'école inscrite et l'adresse électronique fournie doit 
être une adresse électronique valide d’un conseil scolaire. 

 
Anciens achats de trousses : Ceux qui ont acheté un plus petit nombre de 

trousses ou des trousses moins récentes auront plus de chances d'être 

approuvés. 
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Années d'inscription à la CRO : Cela dépendra s'il y a un changement à 

l'école. 
 

Type de trousses inscrites à la CRO : Une préférence générale sera accordée 
à celles qui se sont inscrites avec des trousses NXT au cours des deux 

dernières années. Nous utiliserons plusieurs sources de données pour 
confirmer ces informations. 

 
Prix total proposé à payer : Bien qu'un prix total plus élevé augmente la 

probabilité que votre demande soit approuvée, nous utiliserons les autres 
facteurs pour ajuster notre seuil pour chaque demande. 

 
Nombre de trousses demandés : Bien qu'un nombre inférieur de trousses 

demandées au prix total à payer proposé augmentera la probabilité que 

votre demande soit approuvée, nous utiliserons les autres facteurs pour 
ajuster notre seuil pour chaque demande. 

 
Nombre prévu de participants : Nous utiliserons ce nombre conjointement 

avec le nombre de kits EV3 et NXT pour influencer notre processus 
décisionnel. De plus, nous utiliserons également les données historiques 

d'enregistrement (le cas échéant). 
 

Nombre de trousses EV3 que vous possédez actuellement : Ce nombre est 
principalement utilisé pour déterminer si vous avez un nombre adéquat de 

trousses EV3 pour le nombre prévu de participants que vous avez l'intention 
d'inscrire. 

 
Nombre de trousses NXT que vous possédez actuellement : Ce numéro sert 

principalement à évaluer vos besoins en trousses EV3 pour le nombre prévu 

de participants que vous avez l'intention d'inscrire. 
 

Si ma demande est approuvée, quand vais-je recevoir ma trousse ? 
Nous ferons de notre mieux pour vous faire parvenir les trousses pour le 15 

janvier 2019. 
 

 
 


