Spécial semaine de relâche

MARS
2020

S.O.S. Études vous offre son rabais annuel pour la semaine de relâche 2020.
La semaine de relâche est idéale pour effectuer un rattrapage intensif, pour préparer des examens ou
encore pour augmenter les notes au bulletin de la 2e étape et ainsi faciliter la réussite des examens
de fin d’année.
C’est pourquoi la plupart de nos enseignants et tuteurs/tutrices vous offrent des disponibilités
supplémentaires pour travailler avec votre enfant.
Réservez tôt, car les places sont limitées !
FORFAIT #1

4 heures de tutorat 167$ (économisez 25$)

Les quatre heures sont divisées en quatre cours de 1h chacun ou deux cours de 2h chacun

FORFAIT #2

6 heures de tutorat 243$ (économisez 45$)

Les six heures dont divisées en quatre cours de 1h30 chacun ou trois cours de 2h chacun ou encore deux
cours de 3h chacun
POUR RÉSERVER VOTRE FORFAIT
Ø Réservez et payez le forfait d’ici le 24 février pour bénéficier des spéciaux offerts
Ø Précisez la matière à travailler et le niveau académique de l’élève
Ø Choisissez un horaire qui vous convient entre le 2 et le 6 mars 2020
BON À SAVOIR
Les rabais sont offerts à l’achat d’un forfait – les heures de tutorat doivent être utilisées entre le 2 et le 6
mars 2020 inclusivement – si les heures ne sont pas toutes utilisées, un crédit pour la valeur nominale
restante vous sera attribué – aucun remboursement n’est accordé sur les forfaits – la politique
d’annulation de S.O.S. Études est applicable en tout temps.

Pour réserver : (819) 595-3048 ou outaouais@sosetudes.ca
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INSCRIPTION :
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Date de naissance :
École fréquentée :
Nom de la mère :
Prénom de la mère :
Nom du père :
Prénom du père :
Adresse à la maison :
Ville et code postal :
Téléphone à la maison :
Cellulaire(s) :
Courriel :
Forfait choisi :

4 heures à 167$
6 heures à 243$

Mode de paiement :

VISA

MasterCard

Débit

Comptant

Réservé à l’administration
@Prof : ____________________________________________
@Client/élève : _______________________________________
H : _______________________________________________

Pour réserver : (819) 595-3048 ou outaouais@sosetudes.ca
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