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Formulaire d’inscription 2019-2020 
 

 

Ce formulaire doit être remis au plus tard le vendredi 31 mai 2019. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

   
Nom et prénom de l’élève  Numéro de fiche 

   
Nom et prénom du parent (lettres moulées)  Adresse courriel 

Téléphone résidence :  Cellulaire :  
 

 

CONTACT EN CAS D'URGENCE 

     
Personne à contacter (lettres moulées)  Téléphone  Téléphone autre 

 

FRAIS ET DESCRIPTION 

Les frais d’inscription à la concentration hockey sont de 2 989,35 $ (prix sujet à être modifié) 

pour l’année scolaire 2019-2020. Ces frais comprennent : 

 Trois heures d’entraînement sur glace (à l’aréna de Pointe-Claire) pendant environ 
29 semaines, soit un total de 87 heures d’entraînement avec des instructeurs 
qualifiés; 

 Le transport des élèves du lieu d’entraînement vers l’école; 

 Le transport des sacs d’équipement de hockey des élèves du lieu d’entraînement 
vers l’école; 

 Un ensemble de vêtements d’entraînement (chandail et bas). 
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MODALITÉS DE PAIEMENT 

Un chèque de 300 $, à titre de dépôt non remboursable, doit être remis avec le 
formulaire d’inscription et daté du 31 mai 2019. 

Vous devez également remettre avec le formulaire d’inscription tous les chèques 
postdatés (1, 2 ou 5 chèques totalisant la somme de 2 689,35 $) selon le choix de votre 
option de paiement. 

Tous les chèques doivent être faits à l’ordre de École secondaire Félix-Leclerc. 

En cas d’abandon avant le 1er janvier 2020, des frais de 1 494,67 $ seront exigés. Après 
le 1er janvier 2020, le montant total sera exigé, soit 2 989,35 $. 

Option de paiement : 

 Un seul versement de 2 689,35 $ (2 989,35 $ moins 300 $ de dépôt) (chèque postdaté 
le 1er octobre 2019) 

 Deux versements (chèques postdatés) : 

Le 1er octobre 2019 1 344,67 $ Le 6 janvier 2020 1 344,67 $ 

 Cinq versements (chèques postdatés) : 

Le 1er octobre 2019 549,35 $ Le 6 janvier 2020 535,00 $ 

Le 1er novembre 2019 535,00 $ Le 1er février 2020 535,00 $ 

Le 1er décembre 2019 535,00 $ 

 
J’ai pris connaissance des modalités de paiement et je m’engage à faire les 
paiements tels que choisis. 

   

Signature de l’autorité parentale  Date 

 

SECTION RÉSERVÉE À L’ÉCOLE 

Montant reçu :  $  Chèque no   Comptant Date :  

Montant reçu :  $  Chèque no   Comptant Date :  

Montant reçu :  $  Chèque no   Comptant Date :  

Montant reçu :  $  Chèque no   Comptant Date :  

Montant reçu :  $  Chèque no   Comptant Date :  

Montant reçu :  $  Chèque no   Comptant Date :  

Par :       
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