Formulaire d’inscription
Projet Retour à l’école

Compléter en lettres moulées.
ÉTUDIANTS

2017-2018

Prénom et nom

Date de
naissance

Âge

Sexe
(f-m)

École

L’Église évangélique du Témiscamingue via le Projet retour à l’école désire
contribuer à l'éducation et l’épanouissement des enfants du Témiscamingue issus de
familles à faible revenu en offrant un bon d’achat d'une valeur de 75$ par enfant au
magasin Buro Plus/ Logitem qui les aidera à bien s’intégrer dans leur milieu scolaire.
De plus, le magasin Buro Plus/ Logitem offrira un escompte de 10% sur chaque
article scolaire qui n'est pas déjà en promotion.

PARENT ou TUTEUR

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ?

Adresse :

Remplir le présent formulaire et l’envoyer à l’adresse suivante
le 31 juillet 2017:

avant

Projet Retour à l’école
Église Évangélique du Témiscamingue
27, Notre-Dame Ouest
C.P. 238
Lorrainville (Québec) J0Z 2R0
Aussitôt reçue, votre demande sera analysée par notre comité de sélection et nous
communiquerons avec vous début août 2017 si la demande rencontre les conditions
d'admissibilité.

Nom et prénom :
Ville :

Code postal :

Téléphone résidence :
Autre téléphone (préciser) :
Revenu familial annuel :
Situation familiale : Biparental [ ] Monoparental [ ]
AUTRES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS À COMPLÉTER
Décrivez-nous dans vos mots et en quelques lignes, votre situation familiale et
financière actuelle.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

1. Vous devez être un résident permanent du Québec vivant au Témiscamingue avec
un faible revenu.
2. Votre enfant doit être inscrit dans un établissement public d'enseignement primaire
ou secondaire reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec.
3. Vous devez obligatoirement décrire votre situation familiale et financière actuelle.
QUESTIONS ET/OU INFORMATIONS
Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous par
téléphone au 819-625-2392 ou 819-629-3033 ou par internet à l’adresse:
www.eedt.org

SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR
Je reconnais que les renseignements fournis sont exacts.
Signature :
Veuillez noter que les renseignements fournis seront traités avec confidentialité.

