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EXPLORE 2017  

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Session du printemps : 23 mai au 23 juin (arrivée le 22 mai, départ le 23 juin) 

Session d’été : 4 juillet au 4 août (arrivée le 3 juillet, départ le 4 août) 

Je suis bénéficiaire de bourse du programme Explore et je confirme ma participation à la session du :           

  23 mai 2017                                                             4 juillet 2017 

 Nom :  Prénom : 

Adresse : 

 

______________________________________________________________________________________   

 

Ville :                                                                     Province :                               Code postal : 

Numéro de téléphone :   (           )   Téléphone cellulaire : (         )      

Adresse électronique/Courriel : 

Numéro d’assurance social : 

Date de naissance : Année                        Mois                                  Jour 

Si vous avez 18 ans ou plus, veuillez inscrire vos initiales dans chaque case et signer le 

formulaire dans les espaces fournies ci-dessous. Si vous avez moins de 18 ans, un de 

vos parents ou un tuteur devra initialiser et signer.   
 

Je soumets un numéro de carte de crédit à l’ordre de l’Université York pour les frais 

d’inscription non-remboursable (275 $) et le dépôt de sécurité. 

 

    OU 
Je soumets un chèque visé ou mandat-poste à l’ordre de l’Université York pour la somme de 

375 $. Cette somme comprend les frais d’inscription non-remboursable (275 $) et le dépôt de 

sécurité (100 $.)  Le dépôt de sécurité sera remboursable selon les conditions de l’entente.  

__________________________________________________________________________________ 

J’ai lu, compris, et j’accepte les modalités et conditions de l’entente du programme de bourse 

de langues de la Formation continue pendant mon séjour au Collège universitaire Glendon. 

 

Je vous autorise à donner mon courrier électronique aux autres boursiers/boursières afin que je 

puisse, par exemple, arranger mon voyage avec eux ou elles. 

 

 

Signature de l’étudiant(e) : _________________________________ 

Signature du parent ou tuteur : ______________________________          
(Si participant(e) a moins de 18 ans) 

 

Date : ______________ 

   


