
FORMATION CONTINUE À GLENDON – GLENDON EXTENDED LEARNING 

CAMPUS GLENDON, UNIVERSITÉ YORK – GLENDON CAMPUS, YORK UNIVERSITY 

2275 Bayview Avenue, Pavillon York / York Hall A112, Toronto, Ontario, Canada M4N 3M6 

Telephone:  416.487.6780    Fax:  416.487.6781 
 

IIImmmmmmeeerrrsssiiiooonnn   AAALLLSSS   
Printemps 2017: 23  mai –17 juin (arrivée le 22 mai) 

Été 2017 : 4 juillet – 4 août (arrivée le 3 juillet) 

                                                                                       IIImmmmmmeeerrrsssiiiooonnn   FFFLLLSSS 
Printemps 2017: 23  mai –17 juin (arrivée le 22 mai) 

Formulaire d’inscription  

 

 

 
La Formation continue à Glendon  

Campus Glendon de l’Université York  

Je confirme mon inscription au programme d’immersion :     ALS     FLS  (choisir la langue d’immersion)      

Je resterai pendant :      2      3      4       5      semaines (choisir le nombre de semaines) 

J’arriverai à Glendon le :   ___________________________     (indiquez la date d’arrivée) 

Les frais de mon programme sont de : __________$  

Mes frais d’inscription non remboursables sont de : 75 $ 

Mon dépôt de garantie est de :  100 $   OU   Formulaire de paiement - carte de crédit  

                                               (choisir la méthode de paiement) 

Nom de famille :  Prénom : 

Adresse :  

________________________________________________________________________________      

 

Ville :                                             Province :                Pays :                      Code postal : 

Numéro de téléphone : (           )                

Téléphone cellulaire : (         ) 

Courriel : 

Numéro d’assurance sociale  (s’il y a lieu) : 

Date de naissance :  année                      mois                        jour 

Veuillez mettre vos initiales dans chaque case et signer dans l’espace prévu ci -

dessous si vous avez 18 ans ou plus. Si vous avez moins de 18 ans, l’un de vos 

parents ou tuteur doit mettre ses initiales et signer ce formulaire.   

 

Je joins un numéro de carte de crédit pour les frais du programme, les frais d’inscription 

(75 $) non remboursables et le formulaire de carte de crédit pour le dépôt de garantie.   

OU 

Je joins un chèque certifié ou un mandat au nom de l’Université York pour les frais du 

programme, les frais d’inscription (75 $) non remboursables et le dépôt de garantie (100 $) 

remboursable selon les termes de l’Accord.   

________________________________________________________________________  

 

J’ai lu, j’ai compris et j’accepte de respecter les termes de l’Accord de la Formation continue à  

Glendon pendant ma participation au programme d’immersion.   

 

Je vous autorise à donner mon adresse électronique à tous les participants au programme 

d’immersion afin de pouvoir échanger des renseignements et organiser de voyager ensemble.   

 
(1)   Le dépôt de garantie sera remboursé à la fin du programme à condition qu’il n’y ait eu aucun dégât.   

Signature du participant : __________________________________ Date: __________________ 

 

Signature du parent/tuteur : _________________________________      Date: __________________ 
(Si le participant a moins de 18 ans) 


