
Formulaire d’inscription 2022-2023

COURS PARTICULIERS DE MUSIQUE

Nom et prénom de l’élève : ___________________________________________________________ 

Nom et prénom d’un parent (si moins de 18 ans) : _________________________________________ 

Adresse complète : __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Nouvelle adresse ? Oui : ______  Non : _____  Depuis quand ? _______________________________ 

Téléphone : ________________________ Courriel :  _______________________________________ 

Date de naissance de l’élève (si moins de 16 ans) : _________________________________________ 

L’élève fera sa scolarité au collège Regina Assumpta à l’automne 2021 : Oui ______   Non ______

Avez-vous un compte-client au collège Regina Assumpta ? Oui ______ Non ______

Choix de l’instrument de musique : ____________________________________________________ 

Avez-vous cet instrument  à la maison ?       Oui _______ Non _______

Veuillez cocher votre choix :

30 cours de 60 minutes : 1 380 $ _________ 30 cours de 30 minutes : 690 $ ____________________ 

Des frais d’inscription de 45 $ non remboursables s’ajoutent.

L’élève a déjà pris des cours de musique : Oui _____ Non _____

Si oui, de quel instrument, combien d’années et avec quel professeur ?  _______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Comment avez-vous entendu parler de l’École de musique Regina Assumpta ?

Internet ___ Collège ___ Centre sportif ___ Journaux ___ Autres ________________

_________________________________________________________________________________ 

Signature d’un parent ou de l’élève majeur Date

Pour toute question, veuillez communiquer avec madame Chantal Dubois, responsable de l’École de 
musique au 514 382-4121, poste 332 ou à duboisc@reginaassumpta.qc.ca

Faire parvenir ce formulaire par courriel, par la poste ou le déposer

à la réception principale du Collège au 1750, rue Sauriol Est.
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