
  
 

 

Nom de l’élève : 
 

_________________________________ 

 

Date de naissance : ____-____-____ 

 
Degré scolaire : _____e année  

 

# de téléphone : _____ _____-_______ 
(où vous pourrez être rejoint entre 15 h et 18 h) 

 

Nom du parent :  
 

_________________________________ 

 
Signature d’un parent :  
 

_________________________________________ 

 
Cours niveau 1 (1 versement) : 
 

 Je joins un chèque de 200 $ libellé au 

nom de « École des Explorateurs », 

daté du 13 septembre et je l’achemine 

à l’école d’ici le jeudi 9 septembre 

prochain.  

 Je vais payer 200 $ par internet, d’ici 

le jeudi 9 septembre, en utilisant le 

même numéro de référence de 20 

chiffres que celui inscrit sur la facture 

scolaire de début d’année (ne pas 

utiliser le numéro de référence du 
service de garde). 

 

Cours niveau 1 (2 versements) : 
 

 Je joins 2 chèques de 100 $ libellés 

au nom de « École des Explorateurs », 

datés du 13 septembre et du 16 mai 

et je les achemine à l’école d’ici le 
jeudi 9 septembre prochain.  
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