
 

PROGRAMME GOLF-ÉTUDES 2018-2019 
RÉINSCRIPTION 

Programme géré, accrédité et sanctionné par la Fédération de golf du Québec 

 

 

SECTION A : IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

 

                               

Nom de famille à la naissance  Prénom 
 

                               

Numéro App. Rue 
 

                               

Ville  Prov.  Code postal 
 

                               

Nom et prénom du père Profession 
 

(    )    -      (    )    -     

Téléphone résidence        Téléphone travail 
 

                               

Nom et prénom de la mère Profession 
 

(    )    -      (    )    -     

Téléphone résidence         Téléphone travail 
 

                               

Adresse courriel du parent signataire (important) 
 

                               

Adresse courriel de l’athlète (important) 
 

Sexe Masculin  Féminin   Date de naissance         

 Année Mois Jour 
 
Langue maternelle Langue d’usage Citoyenneté 

Français   Français   Citoyenneté canadienne  
Visa d’étudiant (joindre une 
preuve) 

 

Anglais   Anglais   
Immigrant reçu (joindre une 
preuve) 

 Visa temporaire ou autre   

Autre   Autre   Numéro d’assurance sociale : 

 

Le candidat demeure avec : Père et mère :  Père :  Mère :  

(cochez) Autre :  Précisez : 

 

 



SECTION B : INFORMATIONS SCOLAIRES 

 

L’inscription pour l’année scolaire 2018-2019 est pour le : Secondaire Collégial 

       1
er

 2
e
 3

e
 4

e
 5

e
 1

er
 2

e
 3

e
 

      Cochez         
 

Structure Institution École √ 

Abitibi École secondaire publique Le Tremplin (Malartic)  

Drummondville Collège privé (secondaire) Collège St-Bernard (Drummondville)  

Estrie 
École secondaire publique La Ruche (Magog)  

Cégep public Sherbrooke  

Haut-Lanaudière Collège privé (secondaire) Esther-Blondin (St-Jacques)  

Gatineau 
École secondaire publique Mont-Bleu (Gatineau)  

École secondaire publique Nicolas-Gatineau (Gatineau)  

Lanaudière 
École secondaire publique Félix-Leclerc (Repentigny)  

Cégep public Régional Lanaudière (Terrebonne)  

Montréal-Centre Collège privé (secondaire) Collège de Montréal  

Montréal-Ouest 
École secondaire publique John Rennie (Pointe-Claire)  

École secondaire publique Des Sources (Dollard-des-Ormeaux)  

Montréal Rive-Nord 
École secondaire publique St-Gabriel (Sainte-Thérèse)  

Cégep public Montmorency (Laval)  

Montréal Rive-Sud 
École secondaire publique De Mortagne (Boucherville)  

Cégep public Édouard-Montpetit (Longueuil)  

Richelieu-Yamaska École secondaire publique Fadette (St-Hyacinthe)  

 
SECTION C : MODALITÉS DE PAIEMENTS 

Les frais d’inscription pour le programme golf-études année scolaire 2017-2018 sont 3 520 $. 

 
Les versements sont répartis de la façon suivante :   -  880,00 $, chèque daté du 1 septembre 2018 
 -  880,00 $, chèque daté du 1 novembre 2018 
 -  880,00 $, chèque daté du 1 janvier 2019 
 -  880,00 $, chèque daté du 1 mars 2019 

Notes :   - Un montant de 300,00 $ des frais d’inscription est non-remboursable en cas d’abandon du programme. 
 - Des frais de 25,00 $ sont exigés pour tout chèque sans provisions émis à Golf Québec. 
 
Ce formulaire dûment complété doit être reçu à Golf Québec avant le 20 juin 2018.  Afin de confirmer officiellement l’inscription de votre 
enfant et lui assurer une place au sein du programme golf-études, les chèques postdatés libellés Golf Québec doivent être reçus à Golf 
Québec au plus tard le 8 août 2018. 
 
Golf Québec peut être contraint à fermer une structure en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions.  Le nombre d’athlètes requis pour 
assurer la viabilité d’une structure varie entre 10 et 12 athlètes selon la structure.  Si ces quotas ne sont pas respectés lors de la première 
semaine d’entraînement, Golf Québec se réserve le droit de fermer la structure concernée.  Pour obtenir des détails supplémen taires 
relatifs au programme golf-études, référez-vous aux documents sous pli ou communiquez directement avec Golf Québec au 514 252-3345 
poste 3903. 
 
 
SECTION D : CONSENTEMENT DES PARENTS 

J’ai pris connaissance de tous les détails relatifs au programme golf-études et accepte toutes les modalités relatives à l’inscription de mon 
enfant. 

 
__________________________________________________  __________________________________________ 

Signature du parent ou du tuteur     Relation avec l’athlète 
 
 
 
_____/_____/_2018 
Date de la signature 
 

Bureau : 514-252-3345 poste 3903, Courriel : golfetudes@golfquebec.org 
Golf Québec / 4545, Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 


