RÉSIDENCE ÉTUDIANTE HARRICANA
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021-2022
Cégep Campus d’Amos

Nouvelle inscription

Réinscription



sexe



F 

M 
______________

NOM : __________________________________________ PRÉNOM : _________________________________________________

DATE DE NAISSANCE : ________ /_______ /_______
ANNÉE

MOIS

ÂGE : ________ TÉLÉPHONE : (_____) _____________________

JOUR

ADRESSE : _______________________________________________

CODE POSTAL : ______________________

VILLE :

_______________________________________

ADRESSE COURRIEL : ________________________________________________

NOM ET PRÉNOM DU PÈRE : ________________________________________TÉLÉPHONE : (______) ___________________
NOM ET PRÉNOM DE LA MÈRE : _____________________________________TÉLÉPHONE : (______) _________________

PROGRAMME D’ÉTUDES - CÉGEP DE L’ABITIBI – TÉMISCAMINGUE – CAMPUS D’AMOS
Sciences de la nature
Sciences humaines
Double cheminement Sciences de la nature
/Sciences humaine
Formation continue

TYPE DE CHAMBRE À RÉSERVER

Chambre double occupation simple






Cheminement Tremplin DEC
Techniques d’intervention en délinquance
Techniques de comptabilité et de gestion
Techniques Pharmacie






(inscrire en ordre de priorité de 1 à 3)



Chambre simple



Chambre avec salle de bain



ENGAGEMENT
Je reconnais avoir pris connaissance du document « Politiques et Règlements » en vigueur à la Résidence étudiante
Harricana. En cas de dérogation sur certains points, je suis prêt(e) à me conformer à la décision de la direction.
Je m’engage donc :
✓ À respecter les règlements.
✓ À payer dans les délais prévus, soit par Interac, comptant, chèque ou mandat poste, les sommes dues au
centre de services scolaire Harricana pour les frais d’inscription, dépôt de garantie et les frais de chambre.
Un reçu sera émis pour chaque montant versé comptant ou sur demande pour autre mode de paiement.

Signature de l’élève

Date

Signature du père, de la mère
ou du tuteur (si le résident est d’âge mineur)

Date

VEUILLEZ COMPLÉTER ET ENVOYER LES DOCUMENTS SUIVANTS POUR L’INSCRIPTION :
* Le formulaire d’inscription et les frais de 40 $ (non remboursable) sont obligatoire pour traiter votre demande.
* Un dépôt de 100 $ est demandé. Ce montant est requis à votre arrivée à la résidence pour prendre possession de la chambre.
Il vous sera remboursé lors de votre départ si vous remettez les clés et que votre chambre est dans le même état qu’à votre arrivée.
* Une photo récente
•
•
•

Veuillez prendre note que les documents doivent être complétés en totalité.
La signature d’un parent est obligatoire pour le résident d’âge mineur.
Les documents doivent être originaux, aucun envoi par télécopieur ou courriel.

FAIRE PARVENIR TOUS CES DOCUMENTS À :
Résidence étudiante Harricana
301, rue Principale Nord
Amos (Québec) J9T 2L8
Téléphone : (819) 732-6567 - poste 2281

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date de réception du document
Formulaire d’inscription
Dépôt de garantie

_____/_____/_____
A
M
J
40,00 $
Payé
100,00 $

Payé

Heure




__________

