Demande d’admission
455, rue Fournier – local A-227
Saint-Jérôme (QC) J7Z 4V2
Téléphone : 450 436-1580 / 1 877 450-3273
Téléc. : 450 431-4199
Courriel : fcsei@cstj.qc.ca Site Web : cstj.qc.ca/fcsei

Réservé à l’administration
Numéro de dossier :
Code permanent :

____________________________________________________

________________________________________________________

Renseignements personnels :
Nom de famille à la naissance

Date de naissance ________ / ____ / ____
Année

Sexe

Prénom

Mois

Jour

 Féminin  Masculin

Coordonnées :
Numéro civique

rue

# appart.

Ville

Téléphone

Province

Cellulaire

Code postal

Courriel

Demande d’admission pour :
Nom de la formation : COURTAGE IMMOBILIER COMMERCIAL
Date de début de la formation :

Mode de paiement :
 Droits d’admission de 200 $ (non remboursables)
 Visa

 Master Card

 Chèque*

 Mandat poste* (*fait à l’ordre du Cégep de Saint-Jérôme)

Titulaire de la carte :
Numéro de carte :
Date d’expiration :

/
Mois

Année

Par la présente, j'autorise le Cégep de Saint-Jérôme à prélever sur la carte de crédit susmentionnée les montants relatifs à ma
demande d’admission.
Advenant une annulation de la formation par le Cégep de Saint-Jérôme, les frais perçus seront remboursés selon les modalités
prévues aux politiques et règlements du Cégep de Saint-Jérôme.
J'ai lu, compris et accepte les modalités de cette entente :

Signature du titulaire de la carte de crédit

Date

Signature de l’étudiant

Date

AVANT DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE…

Avez-vous tous les documents requis?
 Formulaire d'inscription de la Formation continue du Cégep de Saint-Jérôme dûment rempli et signé ET
 Chèque ou mandat poste de 200 $ fait à l’ordre du Cégep de Saint-Jérôme pour les droits
d'admission (non remboursables) OU avoir rempli la section du formulaire d'inscription en lien avec
le prélèvement pré-autorisé sur la carte de crédit, ET
 Copie du relevé de notes officiel en lien avec la formation de base de Courtage immobilier
résidentiel reconnue par l'OACIQ OU
 Copie du permis actif en courtage immobilier résidentiel émis par l'OAICQ, ET
 Copie d'une pièce d'identité avec photo
Tous ces documents pourront nous être transmis par la poste, par télécopieur, par courriel ou en personne.
Voici nos coordonnées :
Cégep de Saint-Jérôme
A/S Formation continue, Services aux entreprises et International
455, rue Fournier, local A-227
Saint-Jérôme (QC) J7Z 4V2
Téléphone : 450 436-1531 ou 1 877 450-3273, poste 1654
Télécopieur : 450 431-4199
Courriel : fcsei@cstj.qc.ca

