
ADMISSION – INSCRIPTION 
  Cégep de Saint-Félicien 
  Centre d’études collégiales à Chibougamau 

A. IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Code  per ma nen t  :  

Nom à la naissance : Prénom : 

Sexe : F  Date de 
naissance : 

Numéro d’assurance sociale 
(pour reçu d’impôt) M  Jour/mois/année   

B. ADRESSE DE LA RÉSIDENCE PERMANENTE 
Numéro Rue/route Appartement Case postale 

Ville/Municipalité Province  Résidence  Bureau 

Code postal LIEU DE NAISSANCE  Cellulaire @ Courriel 

C. AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Langue 
maternelle 

Français 
Anglais 
Autre 

Statut au Canada 

Citoyen canadien 
Immigrant reçu 
Visa étudiant 
Indien     Autres 

Occupation principale 
depuis 12 mois 

Études 
Travail 
Autre 

Nom de votre mère à la  naissance Prénom de votre mère 

Nom de votre père Prénom de votre père 

D. ANTÉCÉDENTS SCOLAIRE 

Études secondaires Diplôme obtenu ou à 
obtenir 

Dernière année 
d’études mois/année mois/année 


Inférieur à la cinquième 
année du secondaire 


Cinquième secondaire 
(DES) 


Secondaire 
professionnel (DEP) Titre :

Études collégiales Diplôme obtenu ou à 
obtenir 

Dernière année 
d’études mois/année mois/année 

Suivez-vous présentement des cours dans un établissement 
collégial? Oui  Non  Si oui, nommez : 

Avez-vous déjà suivi des cours dans un établissement collégial AVANT la 
présente session? Oui   Non  Si oui, nommez : 

Études universitaires Diplôme obtenu ou à 
obtenir 

Dernière année 
d’études mois/année mois/année 

Suivez-vous présentement des cours dans un établissement 
universitaire? Oui  Non  Si oui nommez : 

Avez-vous déjà suivi des cours dans un établissement universitaire AVANT la 
présente session? Oui    Non  Si oui nommez : 

E. ADMISSION 

  Temps plein 
Titre du programme :  

No du programme 

  Temps partiel 

Titre du cours : 
No du cours  

Titre du cours : 
No du cours  

JUSTIFICATION DE L’ADMISSION DE L’ADULTE (Donner les raisons pour lesquelles vous devriez être admis) : 

Retour sur le marché du travail  Promotion  Recyclage obligatoire (fermeture d’entreprise)  
Perfectionnement relié à l’emploi  Changement technologique Perfectionnement relié à des études antérieures  

Autres raisons, svp nommez : 

F. EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Emploi actuel : Sans emploi :  

JE DÉCLARE QUE CES RENSEIGNEMENTS SONT EXACTS ET J’AUTORISE L’ORGANISME DE FORMATION À VÉRIFIER LES DOCUMENTS ANNEXÉS À CETTE DEMANDE. 

Signature du candidat : Date : 

Signature autorisée : 

Date : 



^ ^,,»
MODALITE DE PAIEMENT

SERVICE AUX ENTREPRiSES
ET AUX COLLECTIVITES
C< gap de Saint-F*lici*n
C(?ntift d ^tucfCs collpgi>ilt.'ls

Ollboiirijm.lu

Cheque, mandat poste:

II doit etre fait a 1'ordre du Cegep de St-Felicien.

Virement Interac:

Virement

II suffh de disposer d'une adresse electronique, d'avoir acces aux services bancaires en
ligne ou mobiles d'une institution financiere participante et de connaitre 1'adresse de

cournel de votre destinataire :

Pour faire votre paiement, voici ce que vous devez connaitre :

• Notre adresse de destinataire : virement('ff)/cegepstfe.ca

• La question de securite : inscrivez inscription a avec Ie nom de la formation a
laquelle vous voulez vous inscrire

• La reponse de securite : vos prenom et nom

• Assurez-vous d'envoyer un courriel a la meme adresse

(virement(%cegepstfe.ca) pour nous foumir votre question et votre reponse afin
que nous puissions acceder a votre virement.

mailto:virement@cegepstfe.ca
mailto:virement@cegepstfe.ca

	Formulaire d'inscription LCL_1x Guide Touristique.pdf
	Fiche_interac

	Cégep de SaintFélicien: Off
	Centre détudes collégiales à Chibougamau: On
	Centre anglophone: Off
	undefined: 
	Nom à la naissance: 
	Prénom: 
	DateNaissance: 
	Sexe: Off
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Numéro: 
	Rueroute: 
	Appartement: 
	Case postale: 
	VilleMunicipalité: 
	Province: 
	Résidence: 
	Bureau: 
	Code postal: 
	LIEU DE NAISSANCE: 
	Cellulaire: 
	 Courriel: 
	Français: Off
	Anglais: Off
	Citoyen canadien: Off
	Immigrant reçu: Off
	Visa étudiant: Off
	Indien: Off
	Autres: Off
	Études: Off
	Travail: Off
	Autre_2: Off
	Nom de votre mère à la  naissance: 
	Prénom de votre mère: 
	Nom de votre père: 
	Prénom de votre père: 
	DateDesD: 
	DateDesE: 
	Autre: Off
	Titre du diplôme: 
	DateDecD: 
	DateDecE: 
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	NomEtablissement1: 
	undefined_7: Off
	undefined_8: Off
	NomEtablissement2: 
	DateUniD: 
	DateUniE: 
	undefined_9: Off
	undefined_10: Off
	NomEtablissement3: 
	undefined_11: Off
	undefined_12: Off
	NomEtablissement4: 
	Temps plein: On
	Titre du programme: Développement Web
	NoProgramme_1: LEA
	NoProgramme_2: 6C
	Temps partiel: Off
	Titre du cours  No du cours: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	Titre du cours  No du cours_2: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	Retour sur le marché du travail: Off
	Promotion: Off
	Recyclage obligatoire fermeture dentreprise: Off
	Perfectionnement relié à lemploi: Off
	Changement technologique: Off
	Perfectionnement relié à des études antérieures: Off
	Raisons: 
	Emploi actuel: 
	undefined_20: Off
	SignatureCandidat: 
	Date1: 
	SignatureAutorisée: 
	Date2: 


