
ADMISSION ET INSCRIPTION ‐ FORMATION CRÉDITÉE
N.B. : LES CASES OMBRÉES SONT À L'USAGE DU SERVICE

‐
SESSION

Nom à la naissance Prénom
Langue maternelle Langue d'usage

1‐ Français 1‐ Français

2‐Anglais 2‐Anglais
3‐ Autre 3‐ Autre

‐ ‐
Appartement

‐ ‐
Ville/Village Téléphone au travail Poste

Courriel personnel

LIEU DE RÉSIDENCE PERMANENTE AU 1ER JANVIER :

Province de Québec Ailleurs au Canada  Hors du Canada Nom du père (même si décédé)

LIEU DE NAISSANCE

Prénom du père

 Ailleurs au Canada, spécifiez la province :

Ville : Nom de ma mère (même si décédée)

TYPE DE DOCUMENT OFFICIEL  CITOYEN CANADIEN AUTRE

Certificat de naissance canadien Canadien de naissance Résident permanent Prénom de la mère

Preuve de citoyenneté canadienne Amérindien  Permis de séjour pour étude Avez‐vous déjà étudié au Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu ?

Preuve de citoyenneté étrangère Inuk  Autre, précisez  Non Oui (précisez la dernière session)

Déclaration assermentée Session : A ou E année

Autre, précisez :

Prestataire, sécurité du revenu Sans revenu

Prestataire, assurance‐emploi En emploi

Inférieur à11e année ou sec.  IV  11e année ou sec. IV complété

12e année ou sec. V gén. ou prof. complété Collégial Universitaire Nom de l'employeur :

D. CHOIX DE COURS

Titre du programme : 

$
$
$
$
$

Carte de débit Comptant Chèque T.P.S. : R106‐884‐158

Visa Mastercard Facturer à l'employeur T.V.Q.: 10‐0610‐5081 Initiales

No de carte : ‐ ‐ ‐ Exp. : ‐ CVV2 :

JE DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS CI‐DESSUS SONT EXACTS ET CONFORMES À CEUX INSCRITS SUR MON CERTIFICAT DE NAISSANCE. JE M'ENGAGE À RESPECTER LES

RÈGLEMENTS DU COLLÈGE ET J'AUTORISE CE DERNIER ET SES MANDATAIRES À VÉRIFIER LES DOCUMENTS ANNEXÉS À CETTE DEMANDE ET À TRANSMETTRE LE

MODALITÉS DE PAIEMENT

Coût (taxes incluses)N° du cours

Droits d'admission

CR

À l'étranger, spécifiez le pays :

CENTRE CRÉDITÉ N° PROGRAMME N° D'ÉTUDIANT

Veuillez indiquer la case appropriée

Province

Année‐Mois‐JourSexe

Titre du cours

Ville :

 ou H

NIVEAU DE SCOLARITÉ (indiquez une seule case)

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Code postal

N° groupe

B. RÉSIDENCE PERMANENTE

CODE PERMANENT

A. IDENTITÉ DU CANDIDAT

Numéro Téléphone à la résidenceRue/Route rurale/Case postale

 Province de Québec, spécifiez la ville :

ANNÉE

EMPLOI‐QUÉBEC OU AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION.

DATE

FM
Date de naissance

Montant total à payer

SIGNATURE DE L'ÉLÈVE

C. AUTRES RENSEIGNEMENTS

N° d'assurance sociale

Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu
30, boulevard du Séminaire
Saint‐Jean‐sur‐Richelieu (Québec)   J3B 5J4
Téléphone : 450 347‐5301, poste 2112
Télécopieur : 450 347‐5259
Courriel : formation.continue@cstjean.qc.ca

Site Internet : www.cstjean.qc.ca

Formation continue  Brossard
7055,  boul. Taschereau, bureau 175
Brossard (Québec)  J4Z 1A7
Téléphone : 450 676‐1745, poste 2810
Télécopieur : 450 676‐6854
Courriel : brossard@cstjean.qc.ca
Site Internet : www.fcbrossard.ca


	Nom à la naissance: 
	Prénom: 
	N dassurance sociale: 
	M: Off
	F: 
	AnnéeMoisJour: 
	1 Français: 
	1 Français_2: 
	RueRoute ruraleCase postale: 
	Appartement: 
	VilleVillage: 
	Province: 
	Code postal: 
	Courriel personnel: 
	Province de Québec: 
	Ailleurs au Canada: Off
	Province de Québec spécifiez la ville: 
	Hors du Canada_2: 
	Nom du père même si décédé: 
	Prénom du père: 
	Ailleurs au Canada spécifiez la province: 
	À létranger spécifiez le pays: 
	Nom de ma mère même si décédée: 
	Prénom de la mère: 
	Certificat de naissance canadien: 
	Canadien de naissance: 
	Résident permanent: 
	Preuve de citoyenneté canadienne: Off
	Preuve de citoyenneté étrangère: Off
	Amérindien: 
	Permis de séjour pour étude: 
	Inuk: 
	Autre précisez: 
	Non: Off
	Oui précisez la dernière session: 
	Déclaration assermentée: 
	undefined_3: 
	ou H: 
	ou E: 
	année: 
	undefined_4: 
	Autre précisez_2: Off
	undefined_5: 
	Prestataire sécurité du revenu: 
	Sans revenu: 
	Inférieur à11e année ou sec IV: Off
	12e année ou sec V gén ou prof complété: Off
	Prestataire assuranceemploi: 
	En emploi: 
	11e année ou sec IV complété: 
	Collégial: Off
	Universitaire: 
	Nom de lemployeur: 
	Titre du programme: 
	N groupeRow1: 
	N du coursRow1: 
	Titre du coursRow1: 
	N groupeRow2: 
	N du coursRow2: 
	Titre du coursRow2: 
	N groupeRow3: 
	N du coursRow3: 
	Titre du coursRow3: 
	Carte de débit: Off
	Visa: Off
	Comptant: 
	Chèque: 
	undefined_6: 
	Facturer à lemployeur: Off
	DATE: 
	-1: 
	-2: 
	-3: 
	-4: 
	-5: 
	-6: 
	-7: 
	-8: 
	-9: 
	-10: 
	-11: 
	-13: 
	-12: 
	-21: 
	-23: 
	-14: 
	-24: 
	-22: 
	-26: 
	Session: 
	Année: 
	Numéro: 
	Numéro00: 
	Numéro01: 
	Numéro03: 
	Numéro05: 
	Numéro06: 
	Numéro04: 
	Numéro07: 


