Mastera – Formation continue

DEMANDE D’ADMISSION

Cégep de Jonquière
2505, rue St-Hubert
Jonquière (Québec) G7X 7W2
 Téléphone : 418 547-3672  Télécopieur : 418 547-6765
 www.mastera.qc.ca

ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES
A : IDENTITÉ DU CANDIDAT
Code permanent

Lettres

Chiffres

Tel qu’inscrit sur le relevé de notes du secondaire ou collégial

Nom de famille à la naissance

Prénom usuel

M

F

Jour

Sexe

Mois

Année

Date de naissance

Français

Anglais

Autre

Langue
Maternelle
Langue
d’usage

B : RÉSIDENCE PERMANENTE
Numéro

Rue / Route rurale/ Case postale

Appartement

Téléphone à la résidence
-

Ville / Village

Province

Code postal

Téléphone au travail
-

Autre
-

Adresse de courriel
C : AUTRES RENSEIGNEMENTS
Lieu de naissance

Inscription

Province de
Québec

Ailleurs au
Canada

Hors du
Canada

Temps plein

Pays de naissance

Temps partiel

Nom du père (même si décédé)

Statut légal de résidence au Canada
Canadien

Prénom du père

Autre

Canadien

Famille diplomatique

Réfugié

Canadien Amérindien

Permis séjour études

Résident permanent

Canadien Inuk

Permis séjour
travailleur

Autre

Nom de la mère (même si décédé)

Prénom de la mère

D : AVIS DE PAIEMENT
Argent

Visa

No de la carte

Chèque

Mastercard

Date d’expiration

E : ADMISSION DEMANDÉE
Titre du programme ou du cours

Numéro

Je déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts. J’autorise le cégep et ses mandataires à vérifier les
documents annexés à cette demande d’admission. J’autorise également le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport à transmettre au cégep une copie de mes résultats scolaires.
Je consens à ce que le Cégep de Jonquière communique à une ou plusieurs personnes tout renseignement
personnel qu’il détient au sujet de mon dossier scolaire à des fins de traitement de mon dossier d’employé ou à
des fins de référence pour embauche.
Je consens également à ce que Mastera communique avec moi afin de m’envoyer diverses offres d’emploi se
rattachant à mon programme d’études et pour la relance sur le placement étudiant dans les mois suivants la fin de
ma formation.

Veuillez joindre :
 une copie lisible de votre certificat de naissance. (www.etatcivil.gouv.qc.ca);
 une copie de votre relevé de notes officiel du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
 des copies de vos diplômes et attestations
 une copie de votre curriculum vitae
 une lettre qui motive votre inscription au programme

M:\SecteurCredite\Formulaires Gabarits Outils\Formulaire Admission\Demande d'admission.doc

Signature du candidat

Date

