Téléphone : (514) 526-8288
Télécopieur : (514) 526-5498

École Saint-Joseph (1985) inc.
4080, De Lorimier, Montréal, H2K 3X7

stjoseph.qc.ca

Programme musique-études

Fiche d'inscription 2015-2016
SVP remplir ce formulaire en caractères d'imprimerie

Si l'élève fréquente déjà l'école Saint-Joseph, ne remplir que la partie noire et grise (musicale).

Identification de l'élève :
Nom de famille de l'élève

Prénom de l'élève

No de fiche

Lieu de naissance (province, pays)

Lieu de naissance (ville)

Sexe

Langue maternelle

Langue parlée à la maison

Nombre de
Frère(s)

Date de naissance
Âge au 30 septembre 2015

Religion
Soeur(s)

Rang familial

Identification de l'autorité parentale :

Code du Définition du code :
répondant 1 - Les deux parents sont répondants et habitent à la même adresse

6 - L'élève de 18 ans est répondant (s'applique au niveau secondaire seulement)
2 - SEULEMENT le père est répondant (mère : non déclarée ou décédée)7 - Garde partagée : l'élève passe la majorité de son temps chez sa mère (père : secondaire)
3 - SEULEMENT la mère est répondant (père : non déclaré ou décédé) 8 - Garde partagée : l'élève passe la majorité de son temps chez son père (mère : secondaire)
4 - Ne pas utiliser
5 - Le tuteur est répondant

Répondant 1

Mère

Père

Nom de famille

Prénom

Adresse (numéro civique et rue)

Appartement

Téléphone résidence

Téléphone travail

Tuteur(tutrice)

Ville

Code postal
Téléphone cellulaire

Courriel

Lieu de naissance (province ou pays)
Employeur

Occupation

Répondant 2

Mère

Père

Nom de famille (nom de fille)

Prénom

Adresse (numéro civique et rue)

Appartement

Téléphone résidence

Téléphone travail

Tuteur(tutrice)

Ville

Autre

Code postal
Téléphone cellulaire

Courriel

Lieu de naissance (province ou pays)

Occupation

Employeur

Conditions d'admission

Répondant financier
Personne ayant la charge financière de l'élève

Renseignements complémentaires
Je demande que mon enfant soit admis en ___3e___4e___5e___6e
S'il y a lieu, dernière école fréquentée : Publique ___ Privée ___
Nom de l'école : ___________________________________________
Commission scolaire : ______________________________________

• Fournir le dernier bulletin scolaire de l’année précédente et, s’il y a lieu, le plus
récent de l'année en cours.
• Fournir l’original du certificat de naissance (grand format avec le nom des
parents). Pour l’enfant né à l’extérieur du Canada, fournir un document
d’immigration.
• Remplir et signer le contrat des services éducatifs. (fourni ultérieurement)
• La demande d’inscription ne sera officielle que sur réception du
paiement.Toute inscription annulée est non remboursable.
• La direction se réserve le droit de poursuivre le programme à certaines
conditions.

Partie musicale
Études musicales antérieures :

Autre

NON

OUI

628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Outremont, Québec H2V 2C5
emvi.qc.ca

Nbr d'année(s) * :
Instrument(s) :

Souhait pour le choix d'instrument en vue du programme :
Mettre le chiffre 1 pour 1er choix et 2 pour 2e choix à côté de l'instrument

Guitare

Piano

Clarinette

Violon

Violoncelle

Flûte
traversière

N.B. Dans le cas d'un élève débutant, l'École de musique Vincent-d'Indy se réserve le droit de ne pas accorder le 1er choix.
*Veuillez joindre ou faire suivre toute attestation musicale pertinente pour l'évaluation du dossier de votre enfant.
Si mon enfant ne fréquente pas déjà l'école Saint-Joseph (1985) inc. et ne peut accéder au programme musiqueétudes, je souhaiterais tout de même l'inscrire en classe régulière à l'école Saint-Joseph (1985) inc.

Frais d'inscription

**Sujet à changement**

ESTJ : 150 $
EMVI : 35$
Méthode de paiement : _____________________
Date de l'inscription : ______________________

INITIALES

SIGNATURE REQUISE

Signature du responsable financier

Date

