
2017-08-23 

Nom : __________________________________________________________ Monsieur □    Madame □ 
Prénom : ______________________________ Matricule : ________________________________ 
Courriel institutionnel (seulement) : ________________________________________________________ 
Téléphone :___________________________________________________________________________ 
Programme actuel : ____________________________________________________________________ 
Baccalauréat _____ Majeure _____ Mineure _____ Certificat _____ 2e cycle _____ 3e cycle _____ 
Département, faculté : _________________________________________________________________ 
Tuteur / Tutrice :  _____________________________________________________________________
□ J’ai un dossier au Soutien aux étudiants en situation de handicap (SESH).
□ J’ai un dossier au Soutien à l’apprentissage.
□ Je suis autochtone (Premières Nations, Métis et Inuits).

□ Je désire m’inscrire à un bloc de 3 rencontres supplémentaires et j’effectuerai mon paiement de
60 $ (1er cycle) ou de 120 $ (cycles supérieurs) au moment de la première rencontre.

□

Indiquez ci-dessous les plages horaires au cours desquelles vous pouvez être disponible pendant 3 ou 
5 semaines consécutives : 

Mardi 
13 h - 14 h 
14 h - 15 h 
15 h - 16 h 
16 h - 17 h 

Signature : ____________________________________________ Date : ________________________ 

REMISE DU PRÉSENT FORMULAIRE : 

Par courriel :
cce@umontreal.ca  (Objet : Rencontres supplémentaires au tutorat - Laval) 

Je désire m’inscrire à un bloc de 5 rencontres supplémentaires et j’effectuerai mon paiement de
100 $ (1er cycle) ou de 200 $ (cycles supérieurs) au moment de la première rencontre.

Modes de paiement acceptés : carte de débit et carte de crédit.

Inscription à des rencontres supplémentaires au 
Centre d’aide en français - campus de Laval 

mailto:cce@umontreal.ca
blanchaf
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