
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 

 
EXPLORE 2018  

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Session du printemps : 22 mai au 22 juin (arrivée le 21 mai, départ le 22 juin) 
Session d’été : 3 juillet au 3 août (arrivée le 2 juillet, départ le 3 août) 

Je suis bénéficiaire de bourse du programme Explore et je confirme ma participation à la session du :           
  22 mai 2018                                                             3 juillet 2018 

 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 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 : ______________ 
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EXPLORE 2018– Accord du programme 
Veuillez lire attentivement l’Accord suivant puis signer ci-dessous à l’endroit désigné. 

 
Cet accord s’applique à la session de printemps (du 22 mai au 22 juin, se présenter le 21 mai  – Les participants doivent avoir au 
moins 19 ans) ou à la session d’été (du 3 juillet au 3 août, se présenter le 2 juillet – Les participants doivent avoir entre 16 et 17 
ans) du Programme Explore offert au Collège universitaire Glendon de l’Université York.  
 
Le but de cet accord est d’assurer un environnement sûr et une expérience agréable à tous les participants au Programme Explore, 
et de demander l’aide de tous les participants pour créer un tel environnement en acceptant les conditions présentées ci-dessous. 
 
Conditions du dépôt de garantie : Le formulaire de carte de crédit pour le dépôt de garantie doit accompagner le 
formulaire d’acceptation signé ou, si le participant n’a pas de carte de crédit, veuillez joindre un chèque certifié ou un 
mandat d’un montant de 100 $ au nom de l’Université York.  
1. Tous dommages, bien perdu, ou coûts inutiles afférents du service causés par un participant au programme Explore ou par 

son ou ses invités à la résidence, aux salles de classe, aux installations et/ou la propriété de Glendon (Université York) par 
négligence, accident ou à dessein seront imputés au participant impliqué.  

2. Si deux participants occupent la même chambre et que la responsabilité pour les dommages ou la perte dans la chambre est 
attribuée aux deux participants, les coûts seront divisés et imposés de façon égale entre les deux boursiers occupant la 
chambre.  

3. Si les dommages ou la perte se produisent dans les zones communes de Glendon (Université York) – les zones à l’extérieur 
de la résidence – et que le blâme soit attribué aux participants au programme Explore, le coût du dommage ou de la perte sera 
divisé et imposé de façon égale à tous les participants, ou à ceux logeant à des étages spécifiques, et déduit de leur dépôt si le 
montant est de moins de 100 $ par étudiant. Si le montant est de plus de 100 $, les étudiants seront facturés de la différence. 
Aucun certificat ne sera délivré ou aucun transfert de dossiers ne sera effectué jusqu’à ce que tous les fonds aient été 
encaissés.    

4. Dépôt de garantie : Le formulaire de carte de crédit  pour le dépôt de garantie sera détruit ou le chèque de 100 $ sera 
renvoyé par la poste après la fin du programme (veuillez allouer de quatre à six semaines) à condition qu’il n’y ait eu 
aucun dommage. Il n’y aura aucun remboursement si l’étudiant part avant la fin du programme et ne passe pas par 
le processus de départ.  
 

B. Conditions du programme 
1. Il faut utiliser la langue cible en tout temps pendant le programme.  
2. Il faut assister à toutes les classes du matin, les ateliers, les séminaires, les activités socioculturelles prévues du premier au 

dernier jour du programme. Il faut obtenir une permission pour s’absenter.   
3. On ne donnera pas de certificat d’achèvement du programme si un participant est absent sans permission pendant les classes 

ou activités et/ou si un participant est renvoyé du programme.  
4. Les raisons suivantes constituent une cause suffisante de renvoi immédiat du programme.  

Si un participant est renvoyé du programme, il doit quitter immédiatement le campus et revenir chez lui à ses propres 
frais. 
a. Arriver délibérément et constamment en retard et sans raison pour les classes, les ateliers, les séminaires;  
b. Manquer délibérément et constamment les classes du matin et de l’après-midi, les ateliers, les séminaires et/ou les 

activités obligatoires;  
c. Refuser de parler la langue cible, ou ne pas essayer de le faire;  
d. Boire de l’alcool sur le campus et/ou utiliser et/ou posséder des drogues non médicales;  
e. Se comporter de façon  irresponsable, perturbatrice ou peu coopérative, harceler toute personne.   

5. Les participants sont responsables en tout temps du comportement de leurs invités lorsqu’ils sont sur le campus. 
6. Les participants n’ont pas la permission d’avoir des invités dans leur chambre pendant la nuit.  
7. Les participants doivent respecter le silence pendant les heures fixées par la Formation continue à Glendon : à partir de 23 h 

du dimanche au jeudi, et 1 h les vendredis et les samedis.  
8. Si vous avez moins de 18 ans, vous devez absolument respecter le COUVRE-FEU des résidences. Le couvre-feu est à 23 h 

pendant la semaine, et à 1 h pendant la fin de semaine. Vous devez rester  dans vos chambres allouées pendant le couvre-feu. 
Les moniteurs feront des vérifications, et si vous ne le respectez pas, il y aura une conséquence.  

 
SIGNATURE DU PARTICIPANT :                                                                     Date : ___________________ 
 
SIGNATURE DU PARENT / TUTEUR :                                                                 Date : ___________________ 
(Si le participant a 16 ou 17 ans) 
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Information de l’étudiant(e) 
Student Information 

Nom de famille/Last Name Prénom/First Name 

Sexe/Gender N.A.S./S.I.N.  

Date de naissance/Birth Date :  Année/Year                       Mois/Month                        Jour/Day 

Est-ce que vous avez une assurance-maladie? 
Do have health insurance? 
De quel pays/quelle province? 
If you do, from which country/province ? 
Nom de la compagnie d’assurance : 
Name of Health Insurance Company: 
Numéro d’assurance maladie: 
Health Insurance Policy Number : 
Numéro de téléphone pour la ligne d’assistance :  
What is the customer service phone number : 
Avez-vous une condition particulière (troubles d’apprentissage, handicap physique ou mental, etc.)? 
Do you have a specific condition (learning disability, physical or mental disability, etc.)? 
Si vous avez besoin d’accommodations, veuillez préciser/If you need any accommodations, please explain : 
  
 
 

Avez-vous des problèmes de santé particuliers (p. ex., asthme, épilepsie, problème cardiaque ? Dans l’affirmative, veuillez dresser 
une liste complète des exigences particulières et/ou des médicaments, y compris la posologie, la fréquence, les effets secondaires, etc. Tout 
problème de santé doit être mentionné et documenté par votre médecin, puis remis avec votre paquet d’inscription. 
Do you have any special medical conditions (e.g., asthma, seizures, heart trouble, etc.)? If yes, please provide a complete list of any 
special requirements/or medications, including dosage, frequency, secondary effects, etc. All medical conditions must be disclosed and 
documented by your doctor and remitted along with your registration package. 
Veuillez préciser/Explain : 
 
 
 
 
 
Avez-vous des allergies ? (p. ex., piqûres d’abeilles, latex, médicaments) Si oui, expliquez et présentez un certificat médical.   
Avez-vous un EpiPen ? 
Do you have any allergies (e.g., bee stings, latez, drugs, etc.)? If yes, please explain and include a doctor’s certificate. 
Do you carry an EpiPen? 
Veuillez préciser/Explain : 
 
 
 
 

Suivez-vous un régime particulier pour raisons médicales ? Si oui, expliquez et présentez un certificat médical.  
Toute personne qui doit suivre un régime particulier pour des raisons autres que des allergies alimentaires graves ou un problème de santé 
reconnus par un médecin devra payer elle-même le coût pour les suppléments alimentaires. 
Do you require a special diet for medical reasons? If yes, explain and include a doctor’s certificate.  
All persons requiring special diets due to reasons other than severe food allergies or health conditions that are medically documented must 
cover the costs of meal supplements personally. 
Veuillez préciser/Explain : 
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2 
Information de parent ou tuteur : 
Parent or Guardian Information: 
Nom de famille/Last Name Prénom/First Name 

Le lien avec cette personne/Relationship to this person : Numéro de téléphone (domicile)/Home phone number : 

Numéro de téléphone (travail)/Business Phone :  Numéro de télécopieur/Fax number : 

Numéro de cellulaire/Cell Phone : Autres numéros/Other phone numbers : 

AUTRES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE EN CAS D’URGENCE : 
ADDITIONAL PHONE NUMBERS IN CASE OF EMERGENCY: 
Nom de famille/Last Name Prénom/First Name 

Le lien avec cette personne/Relationship to this person : Numéro de téléphone (domicile)/Home phone number : 

Numéro de téléphone (travail)/Business Phone :  Numéro de télécopieur/Fax number : 

Numéro de cellulaire/Cell Phone : Autres numéros/Other phone numbers : 

Médecin de famille (en cas d’urgence) : 
Family Doctor (in case of emergency): 
Nom de famille/Last Name Prénom/First Name 

Numéro de téléphone (travail)/Office Phone : Numéro de télécopieur/Fax : 

Numéro de cellulaire/Cell Phone : Autres numéros/Other phone numbers : 

Adresse du bureau/Office Address : 
 
AUTHORISATION DES PARENTS OU TUTEUR EN CAS D’HOSPITALISATION : 
AUTHORIZATION OF PARENTS OR GARDIAN IN CASE OF HOSPITALIZATION: 
En cas d’urgence, si je ne peux être joint, j’autorise le médecin 
choisi par le Directeur du Programme ou son représentant à 
hospitaliser mon enfant, à lui assurer les soins adéquats et à 
prescrire, au besoin, des injections, une anesthésie ou à mener une 
intervention chirurgicale. 

In case of emergency and if I cannot be reached, I authorize the 
doctor chosen by the Director of the Program or her representative 
to hospitalize my child, provide the appropriate care, anesthesia, 
injections or to perform surgery accordingly. 

 
 
 
 
Signature de l’étudiant(e)/Student Signature  
Date : 

 
 
 
Signature du parent ou tuteur/Signature of parent or guardian  
Date : 
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ  
ET CONTRAT DE NON-RESPONSABILITÉ 

 
 

Formulaire à soumettre avec le paquet de documentation  
 
 
  
Je comprends que la participation au programme  EXPLORE, organisé par la 
Formation continue au Campus Glendon de l’Université York, comprend un 
certain nombre de risques pouvant résulter en blessures, sinistres, décès, ou 
dommages causés aux individus et à la propriété. Après avoir attentivement 
examiné les risques impliqués, par la présente je dégage la Formation 
continue/Université York de toute responsabilité.  Je décharge et tiens exempt à 
la Formation continue/Université York, ses agents, préposés, employés, 
administrateurs et dirigeants de toute réclamation associée aux activités du 
programme Explore. 
 
 
Nom du participant (imprimer svp) : _________________________ 
 
Signature : _______________________________ 
 
Date : __________________________ 
 
 

Si le(la) participant(e) est âgé(e) de moins de 18 ans, 
cette décharge de responsabilités doit être signée par 
un parent ou un tuteur légal. 

 
 
Nom du parent ou tuteur (imprimer svp) : _______________________ 
 
Signature du parent/tuteur :  ___________________________________ 
 
Date : ___________________________ 
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Formulaire de paiement – Carte de crédit 

 

Je, soussigné _____________________________ (veuillez imprimer le nom), autorise 

par la présente Formation Continue, Collège Universitaire Glendon, Université York, de 

procéder à la transaction de ma carte de crédit pour laquelle j’accepte de donner les 

informations telles que mentionnées ci-dessous.  Toute transaction sera valide seulement 

lorsque utilisée par Hospitalité Glendon/Université York par le bureau de la Formation 

continue à Glendon durant le programme Explore.  Je comprends bien que ce formulaire 

sera détruit à la fin du programme, lorsque aucun frais soit encouru au participant/e 

Explore, nommé ci-dessous, pendant le programme du _______________ au 

________________, 2018.  
 

 

Type de carte de crédit (VISA ou Mastercard seulement) : _____________________ 

Numéro de carte de crédit : ______________________________________ 

Date d’expiration : _____________________________________________ 

Nom du détenteur de la carte : ______________________________________ 

Si le nom du détenteur de la carte n’est pas participant/e du programme Explore, 
veuillez écrire le nom du participant/e et sa relation au détenteur de la carte ci-dessous: 
 
________________________________________________________________________ 
 
J’accepte de payer tous les frais encourus selon l’Accord Explore 2018 pour la durée du 

programme Explore 2018 et que le/la participant/e réside sur le campus Glendon, à 

Toronto, et utilise ses facilités. 
 

Date: ___________________________________________________ 

 

Signature: _______________________________________________ 
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▪ 
 

MEMBRE PRINCIPAL  S.v.p remplissez les informations ci-dessous. 
 
 Nom de famille: _____________________________________ Prénom:_______________________________________ 
 
Adresse:           _____________________________________  Numéro d’appart.: ___________________________________ 
 
Ville:           ______________________________________  Code postal: ______________________________________ 
   
Télé. res: (________)_________________________________  Télé  bureau: (________)_____________________________ 
 
Date de naissance: M___________/J___________/A__________  
 
NOTE:S.v.p, Présentez une Carte d’identité pour prouvez votre date de naissance.  
Si moins de 18 ans  – Un parent doit signer le consentement et le PAR Q. 
 
                          

CONSENTEMENT Veuillez signer le consentement ci-dessous après l’avoir lu attentivement. 
• En signant le consentement, je m’engage a respecter les termes du contrat. 
• Je sais que mon adhesion au club de sport n’est ni transferable ni remboursable.  
• J’ai pris la connaissance des règlements du club de sport énoncé dans la brochure destine aux membres.  
• Je sais que l’Université est en droit de suspender ou meme d’annuler mes privileges si je ne me conforme pas aux  
• règlements.   
• Je ne peux tenir l’Université York ni ses employées responsables d’éventuelles blessures infligées pendant que j’utilise  
• les lieux. 
• C’est de mon plain gré que j’utilise les locaux et l’équipement de club de sport, et que je participle aux exercices.   
• En signant le consentement j’adhère au terme du contract.  

 
SIGNATURE: ___________________________________ DATE (MM/JJ/AA): ____________________ 

 
* NOTE: Si un membre a moins de 18 ans un parent doit signer ci-dessous. 

 
Nom du parent: 
__________________________________________________________________________________ 
 
SIGNATURE: ___________________________________ DATE (MM/JJ/AA): ____________________
  
 
 
QUESIONNAIRE SUR L’APTITUDE A L’ACTIVITE PHYSIQUE 
 
Veuillez répondre ci-dessous. Notez qu’en cas de réponse affirmative, nous exigerons un complément d’information de votre 
part ou de votre médecin avant d’accepter votre adhésion.  Encerclez la réponse. (0= OUI N= NON) 
 
 

                   
QUESTION 

 
Membre 

Votre médecin a-t-il déjà dit que vous souffrez d’une affection cardiaque et  que  vous devez seulement 
faire des exercices recommander par votre médecin? 

 
0    N 

Avez-vous des douleurs dans la poitrine quand vous faite de l’exercice?  
0    N 

Ce dernier mois, avez-vous eu des douleurs dans la poitrine lorsque vous ne faisiez pas d’exercice?  
0    N 

Avez-vous des pertes d’équilibre causée par des vertiges ou avez-vous eu des pertes de conscience?  
      0   N 

CLUB ATHLETIC DE GLENDON 
 

FORMULAIRE D’ADHESION 
 Pour étudiant Explore  
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Le médecin vous a-t-il déjà signale un problème osseux qu articulatoire (par exemple; dos, genoux, 
hanches.) Qui risquerait d’être aggravé par de l’activité physique? 

 
0    N 

Prenez –vous des médicaments s pour la pression artérielle ou pour des problèmes cardiaques prescrits  
par votre médecin? 

 
0    N 

Y a-il d’autres raisons pour les quelles vous ne devriez pas faire d’activité physique?  
0    N 

 
COMMENTAIRES:  
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
SI VOUS AVEZ REPONDU OUI A UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS : 
Contactez votre médecin par téléphone ou en personne AVANT d’augmenter l’activité sportive ou  AVANT d’avoir une 
évaluation de mise en forme. Parlez à votre médecin du questionnaire et dite-lui à quelles questions vous avez répondu OUI.  
Vous aurez sûrement la possibilité de faire toutes les activités sportives que vous désirez – tant que vous commencez 
doucement et graduellement. Ou vous aurez peut être besoin de restreindre vos activités sportives et de recourir à des 
exercices sans danger pour vous. Parlez à votre médecin du genre d’activité  donc  vous souhaitez participer et suivez ses 
recommandations. 
Renseignez-vous sur les programmes/activités qui sont sans danger pour vous et qui peuvent vous aider. 
 
Signatures exigées par les membres suivant: 
 
 
MEMBRE PRINCIPAL: _______________________________________________________________  
SIGNATURE: _____________________________________DATE: ____________________________ 
 
 

* NOTE: Si un dépendant a moins de 18 ans, le Parent/Gardien dois signer pour lui/elle. 
 
 
NOM DE 
L’ENFANT :_______________________________________________________________________ 
 
SIGNATURE du parent: 
_________________________________________________________________________________  
 
DATE : ________________ 
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