FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom de famille à la naissance : __________________________________________
Prénom : ________________________________________
Avez-vous déjà fréquenté le Cégep de Trois-Rivières oui



Sexe : M  F 
non

Date de naissance :

(information obligatoire)

JJ MM AAAA



Coordonnées personnelles du participant
Adresse : ______________________________________________________________

App. : ____________

Ville : __________________________________

Province : _____________________

Code postal : ____________________

Tél. rés. : ______________________________

Tél. cellulaire : _________________

Courriel : _________________________________________________________

Ce courriel doit être celui que vous utilisez pour l'inscription en ligne. Vos relevés d'inscription et vos reçus seront envoyés à cette adresse.

Je m'inscris au cours suivant :
Titre du cours :

Coût de la formation : __________________________ $

Date de début du cours :

Coût du volume ou notes de cours : _______________ $

N° du cours :

Total des frais à payer : _________________________ $

$XFXQUHPERXUVHPHQWVXUOHVFRXUVQRQFUpGLWDEOHV
Certaines formations sont défrayées par Emploi-Québec à conGiWion que le participant soit en emploi et qu’il demeure dans la
région de la Mauricie. Les frais pour les notes de cours et les volumes ne sont pas inclus dans la subvention. Informez-vous.
* Remplir cette section si la formation est admissible à la subvention Emploi-Québec :
COORDONNÉES DE L’EMPLOYEUR
Nom de l’entreprise : ________________________________

Nom du responsable de l’entreprise :

Adresse :
Villes : _____________________________ Code postal : _____________________
Téléphone : ________________________ Télécopieur : ________________________
Courriel :
Fonction professionnelle du participant : ____________________________________________________
Indiquez-nous en quelques lignes de quelle façon cette formation représente une plus-value dans l'exécution de vos tâches et fonctions
habituelles.

Mode de paiement : En ligne  Au comptoir: Carte de crédit  Paiement direct  _______________________
Facturer mon employeur  (Dans ce cas, remplir les coordonnées de l'employeur)

______________________________
Nom du participant

______________________________
Date

Service de la formation continue du Cégep de Trois-Rivières, 3500, rue De Courval, C.P. 97 Trois-Rivières (Québec) G9A 5E6
Téléphone : 819 378-4911, Télécopieur : 819 691-1256

Formulaire révisé le 24-11-2011

