Facture # _______

FORMULAIRE D’INSCRIPTION/REGISTRATION FORM
COURS DU DIMANCHE/SUNDAY CLASSES
(LETTRES CARRÉES S.V.P./PLEASE PRINT)

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE/STUDENT INFORMATION

Prénom/First name:

Nom/Last name:

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)/ Date of birth (DD/MM/YYYY) Âge/Age:

Sexe/Gender:

__/__/____
Allergies, info santé/ Allergies, health info:
École/School:

Année scolaire/Grade:

Coordonnées/Contact information
Nom/Name :

Numéro/Number : (

)

Nom/Name :

Numéro/Number : (

)

Nom/Name :

Numéro/Number : (

)

Adresse résidentielle complète/Mailing address :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Adresse courriel/Email:

PROGRAMMES :

FRANÇAIS LANGUE SECONDE
ANGLAIS LANGUE SECONDE

MATHÉMATIQUES EN FRANÇAIS
MATHÉMATIQUE EN ANGLAIS

Veuillez indiquer les notions que l’élève désire travailler dans la matière choisie. Prenez note que les
leçons seront préparées en fonction des besoins du groupe.
Please indicate the topics that the student wishes to review in the chosen subject. Please note that
the lessons will be prepared according to the general difficulties of the group.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Prix/Cost: 200$
Modes de paiement:

PAIEMENT/PAYMENT
CHÈQUE/CHEQUE

en personne au bureau sur rendez-vous/in person at our office by appointment

DEBIT

en personne au bureau par rendez-vous/ in person at our office by appointment

CREDIT ___________________________EXP______________CVC____
ou au téléphone/or by phone

CONDITIONS & POLITIQUES/POLICIES

Les conditions et politiques suivantes doivent être respectées en tout temps:
• Les étudiants doivent arriver et être reconduis sous la supervision d’un adulte. Le Centre Pédagogique La
Renaissance se réserve le droit d’annuler l’inscription de tout étudiant qui refuse de suivre les règles du centre ou
en raison de tout comportement inapproprié.
• Un minimum de trois inscriptions est requis afin de démarrer le programme. Un remboursement complet sera
effectué si le nombre d’inscription est insuffisant.
• Des frais de 20$ seront appliqués à un chèque retourné (sans provisions ou autre raison).
The following conditions and policies must be respected at all times :
• Students must be accompanied to and from the Centre by an adult. Renaissance Learning Centre reserves the
right to cancel a registration of a student who refuses to follow rules or for inappropriate behaviour.
• A minimum registration of three students is required to start the program. A full reimbursement will be issued
should the number of registrations be insufficient.
• A $20 fee will be applied to returned cheques (due to insufficient funds or other reason).

J’ai lu et ai compris toutes les informations ci-dessus. J’accepte de respecter les termes de ce contrat
d’inscription et toutes les conditions et politiques mentionnées ci-dessus. / I have read and
understood all the above information. I accept the terms of this contract and all conditions and
policies listed above.
J’accepte également d’effectuer le paiement requis. / I also accept to pay the fees required.
Nom du parent/Gardien légal (lettres carrées): ____________________________________________
Name of parent or legal guardian (please print)
Signature du Parent ou Gardien légal: _____________________________________________
Parent or Legal Guardian signature
Date: ________________________________
Admin.:__________________________________________
Par Courriel/By Email :
Enregistrer le document et nous le retourner par courriel à : info@cprenaissance.com
Save the completed document and email to us.
En personne par rendez-vous/ In person by appointment: 450-978-9448
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