Tél : 514-303-8237(o)/514-582-1068(c)/ 514-862-1982(c)
Email : info@elitecollege.ca
Site Web : www.elitecollege.ca

Formulaire D’Inscription Aux Cours En Ligne Du Week-end
Weekend Online Class Registration Form
(En lettres moulees s.v.p. - In capital letters, please)

Renseignements sur l'élève (Student's information)
Nom de famille :

Prénom :

(Family Name)

(Given Name)

Date de naissance :
(Date of Birth)

(JJ/MM/AAAA)

Sexe :
(Gender)

Tél. résidence :
(Home Phone)

Adresse :
(Address)

Ville (City)

Code Postal (Postal Code)

Niveau de scolarité (Grade) :
❑ Primaire (Primary) : 1

2

3

4

5 6

❑ Maternelle (Preschool)

❑ Secondaire (Secondary) : 1

❑ Class d'Accueil (Welcome Class)

Renseignements sur les parents (Parents' information)
Mère (Mother)
Nom de famille :
(Family Name)

Père (Father)
Nom de famille :
(Family Name)

Prénom :
(Given Name)

Prénom :
(Given Name)

Cellulaire :
(Mobile Phone)

Cellulaire :
(Mobile Phone)

Tél. trav.:
(Work Phone)

Tél. trav.:
(Work Phone)

Courriel :
(Email)

Courriel :
(Email)

Choix de cours (Courses) :
❑ Français (French)
❑ Sciences

2

❑ Anglais (English)
❑ Chinois (Chinese)

❑ Mathématiques (Math)
❑ Autre (Other)

3

4

5

Où avez-vous entendu parler de nous? (How do you know about our school?)
❑ Site Web (Website) ❑Journal (Newspaper) ❑Amis (Friends) ❑Autre (Other) :

Frais de scolarité (Tuition fee)：

+ 35$ frais d'inscription (Registration fee)*

* Les frais d'inscription seront levés si les frais de scolarité sont versés deux semaines avant le début du
semestre.
(The registration fee will be waived if tuition fee is paid 2 weeks before the semester starts.)

Politique de remboursement (Refund Policy) :
L'annulation du cours doit être notifiée à Collège Élite 7 jours ou plus à l'avance par écrit. Il y a des
frais d'annulation de 35$. Le remboursement se fera par chèque et les parents doivent se présenter au
bureau du Collège Élite pour récupérer le chèque.
The cancellation of the course must be notified to Elite College 7 or more days in advance in writing.
There is a $35 cancellation fee. The refund will be made by cheque and the parents should come to the
office of Elite College to pick up the cheque.

J’accepte que nous soyons photographiés et filmés et que ces images servent à des fins
d’information et de publicité par le Collège Élite.
I agree that we may be filmed and photographed and that these images can be used for
information purposes and for advertisement by Elite College.

Signature :

Date :

