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Vous désirez apprendre ou perfectionner une langue, 
inscrivez-vous au cours du soir du CÉA Jeanne-Sauvé pour 
la session HIVER 2018. 

Remplissez le formulaire d’inscription et joignez-y votre 
chèque. Envoyez le tout à l’attention de la direction #306. 

INSCRIPTION – SESSION HIVER 2018 
 

 ESPAGNOL 144 $* Du 29 janvier au 23 avril 2018 

   12 semaines de 19 à 21 h – un soir par semaine 

   LUNDI – niveau 4 

   MARDI – niveau « Conversation » 
   MERCREDI – niveau 2 
 

 ANGLAIS – CONVERSATION 96 $* Du 29 JANVIER AU 23 AVRIL 2018 

   12 semaines de 19 à 21 h – un soir par semaine 
   Lundi – Conversation 

 

 FRANCISATION (soir) 45 $* Inscription sur rendez-vous 

   514 855.4195 

   Du 29 JANVIER AU 10 MAI 2018 

   15 semaines de 18 h à 21 h – 2 soirs/semaine 

   Lundi et mercredi (niveau débutant) 
   ou  mardi et jeudi (niveau intermédiaire) 

    

*Plus les frais de matériel didactique. 
 

 Si un cours est annulé par le Centre, tous les frais sont remboursés. 
 Si une personne se désiste d’un cours et désire recevoir un remboursement, il doit faire une demande 

48 heures (congés fériés et fin de semaine exclus) avant le début du premier cours. Un chèque au 
montant du coût du cours moins 30.00 $ (frais d’administration) sera émis. 

 Aucun remboursement ne sera accordé après le début des cours. 

Informations générales 
 

NOM : __________________________________ PRÉNOM : _______________________ 
 

Adresse complète de l’étudiant(e) :_________________________________________________ 
        # civique               rue  ville  code postal  
 

# de téléphone cellulaire : (    ) _______________             ou Poste téléphonique : _________ 
 

    Date de naissance : _____/_____/_____ 
 

Ci-joint, mon chèque au montant de ________ $ fait à l’ordre de « CÉA JEANNE-SAUVÉ ». 
 

    Courriel personnel : _____________________________________________________________ 
    Signature : ____________________________________________________________________ 
  

 

À retourner au CÉA Jeanne-Sauvé – #306 
Lieu des cours : Édifice Dorval : 305, avenue Mimosa – Dorval H9S 3K5 
Site Web : www.cea-jeanne-sauve.ca   

 

http://www.cea-jeanne-sauve.ca/

