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Cours offerts – Été 2008
Début des cours : le 18 août

Fin de la période des inscriptions :  le 13 août

Tous les cours durent 2 semaines et comprennent 20 heures d'instruction
Frais de scolarité : 200 $ (190 $ pour les membres de l'ACFSJ)

Voir au verso ou sur le site Web www.acfsj.ca pour
le formulaire d'inscription et de plus amples renseignements

Français débutant 1 (Gennita Bartlett) 
• Lundi à vendredi, 9h-11h

Français débutant 2 (Gennita Bartlett)
• Lundi à vendredi, 11h30-13h30

Conversation française avancée (Gary Young)
• Lundi à vendredi, 9h-11h

Retraits et remboursements
• Inscriptions annulées le 13 août ou avant : 100% de remboursement.
• Inscriptions annulées entre le 14 et le 20 août : 50 % de 

remboursement.
• Aucun remboursement après les deux premiers jours de classe.
• Si un cours est annulé à cause d'un manque d'inscriptions ou pour 

toute autre raison, un remboursement complet sera offert 
immédiatement.
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Cours du jour
Formulaire d'inscription - Été 2008

Nom : Téléphone :

Adresse : Téléphone (autre) :

Courriel :

Ville : Code postal :

Cours :

Tarif : [  ] 200 $ – Tarif régulier
[  ] 190 $ – membres de l'ACFSJ

Mode de 
paiement :

[  ] PayPal (Visa, MC, etc.) - Remplir le formulaire d'inscription en ligne disponible sur le 
site Web www.acfsj.ca et choisir l'option «PayPal».

[  ] Chèque – Envoyer votre formulaire et votre paiement à l'adresse indiquée ci-
dessus.

Tout formulaire d'inscription et tout paiement doit être reçu avant minuit, le 13 
août 2008.

Retraits et remboursements
• Inscriptions annulées le 13 août ou avant : 100% de remboursement.
• Inscriptions annulées entre le 14 et le 20 août : 50 % de remboursement.
• Aucun remboursement après les deux premiers jours de classe.
• Si un cours est annulé à cause d'un manque d'inscriptions ou pour toute autre raison, un 

remboursement complet sera offert immédiatement.

Signature :        Date :


