
 

Φ (819) 822-4262      sans frais : 1-877-211-4262 
Site internet : www.centreorchidee.ca 

Poster au  15, rue Jetté, Sherbrooke, Qc, J1G 4G8  

                                                                                                   

Formulaire d’inscription 
                                                          INC. 
                                                                                             

POUR LES COURS À LA CARTE                                                                                                                                    
ET INITIATION 

           Date :___________ 
 
 
Prénom : _________________________________ Nom : ______________________________  
 
Adresse et # d’appartement : ___________________________________________ 
 
Ville : ____________________________________ Code Postal : ________________________ 
  
Tél. domicile : (_____) ______________________ Tél. travail : (_____) ___________________ 
 
Date de naissance (jj/mm/aa) : ________________ 
 
Courriel : ________________________________Qui vous a référé : nom :___________________ 
   Internet : □     pages jaunes : □    mediaspages :  □       site web  □      moteur de recherche______________  
     Journaux : Carnet de Denise : □    La tribune : □    Journal de Sherbrooke : □        autres_□___________ 

Cours choisi(s)                                                          nb d’heures          Date                  Heure            Coût    

1)_______________________________   _______   ______________   ________   _______  

2)_______________________________   _______   ______________   ________   _______  

3)_______________________________   _______   ______________   ________   _______ 
                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                           Total : ____________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

RÉSERVEZ VOTRE PLACE :   50$ par cours, transf®rable mais non remboursable  

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION               Paiements reçus : 
 

 
Grand Total :______________________$ 

 

 

Le client reconnait qu’une copie du document lui a été remise lors de la signature du présent contrat 
Le client autorise le centre Orchidée inc. À transmettre ses coordonnées aux professeurs concernés 
 
Signature (client) : _______________________________________      Date : _______________________ 
 

Signature (centre) : ______________________________________      Date : _______________________ 
 

Montant des versements : __________$  Argent □    Interac □   Visa □   Chèque □ no.           Date_____________ 
Montant des versements : __________$  Argent □    Interac □   Visa □   Chèque □ no.           Date_____________ 
Montant des versements : __________$  Argent □    Interac □   Visa □   Chèque □ no.           Date_____________ 
Montant des versements : __________$  Argent □    Interac □   Visa □   Chèque □ no.           Date_____________ 
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	Prénom : _________________________________ Nom : ______________________________
	Adresse et # d’appartement : ___________________________________________
	Ville : ____________________________________ Code Postal : ________________________
	Tél. domicile : (_____) ______________________ Tél. travail : (_____) ___________________
	Date de naissance (jj/mm/aa) : ________________
	Courriel : ________________________________Qui vous a référé : nom :___________________
	Internet : □     pages jaunes : □    mediaspages :  □       site web  □      moteur de recherche______________
	Journaux : Carnet de Denise : □    La tribune : □    Journal de Sherbrooke : □        autres_□___________
	Cours choisi(s)                                                          nb d’heures          Date                  Heure            Coût    1)_______________________________   _______   ______________   ________   _______
	2)_______________________________   _______   ______________   ________   _______
	3)_______________________________   _______   ______________   ________   _______
	1- Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant un avis écrit à cet effet au Centre Orchidée.
	2- Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès la réception de la formule ou de l’avis écrit.
	3- L’ajustement des montants dus est calculé en fonction de la date de réception de l’avis écrit.
	4- Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.
	5- Le consommateur aura avantage à consulter les articles 58 à 65 et 190 à 196 de la Loi sur la Protection du consommateur (L.R.Q., c.P40.1) et au besoin, à communiquer avec l’Office de la Protection du Consommateur.
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