PPCA S.O.S. ÉTUDESMC
Programme de préparation aux concours d’admission—2017

Description sommaire du programme - Montréal
Le PPCA vise à préparer l’élève adéquatement en vue des examens d’admission des différentes écoles privées, écoles
internationales ou écoles offrant un programme spécialisé tel sport études. Our PPCA helps students prepare for entrance exams in
private schools, international schools and schools that offer specialized programs such as «sport-études».

Horaires
Samedi le 9 septembre de 9h à 14h30
Dimanche le 10 septembre de 9h à 14h30
Samedi le 16 septembre de 9h à 14h30
Dimanche le 17 septembre de 9h à 12h (examens)

Nom de l’enfant: ________________________________________________________________
Nom du parent : ________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________ Code postal: ______________
Ville : ____________________________________ Encercler: TDA - TDAH - Dyslexie - Dysphasie - Dyspraxie - Dyscalculie
Dysorthographie - autre ______________________________
Téléphone à la maison : _____________________ Cellulaire : ______________________ Allergies : __________________
Adresse courriel : _____________________________________________________________________________________

Section à cocher √
[] Mon enfant fera le programme complet (350$)

OU

[] Mon enfant ne fera que la simulation d’examen (175$)

Le programme de groupe a lieu au Collège Rosemont. Un courriel de confirmation et d’instructions vous sera acheminé
une semaine avant le début du programme.

Section paiement

[] Chèque ci-joint

[] VISA

[] MasterCard

Numéro de la carte : ____________________________________________________________ Exp.: ____/ _____

Libeller le chèque au nom de S.O.S. ÉtudesMC et y inscrire la date courante afin de réserver la place de votre choix. Les paiements par carte de crédit seront effectués
à la date de réception du formulaire. Nos services sont exempts de taxes et un reçu vous sera remis à la fin du programme. Date limite d’annulation avec remboursement complet: 6 septembre 2017. Date limite d’annulation avec remboursement moins les frais d’administration de 50$: 8 septembre 2017. Aucun remboursement,
total ou partiel après le début du programme.

S.O.S. ÉtudesMC : 3505 boul. St-Martin O., bur. 103, Laval, Québec, H7T 1A2 Téléphone (450) 973-3901 Télécopieur (450) 934-6245

