COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
845, chemin Tiffin, Longueuil, Qc J4P 3G5
(450) 670-4740 poste 242 Téléc. (450) 670-2800 courrier électr. college@ndl.qc.ca
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Classe demandée :  1re sec.  2e sec.  3e sec.  4e sec.  5e sec.

Fiche no : _________________

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE
Nom de famille : _______________________________________

Prénom : _____________________________________

Adresse principale de l’élève :

Date de naissance : ____________________________

 parents  père



mère  tuteur
Sexe :

F 

M 

No, rue : ____________________________________________
Ville : ________________________________________________

App. No : ________________

Code postal : __________________________________
Tél. résidence principale : (

) ___________________

RESPONSABLE (S) DE L’ÉLÈVE


 père

parents



mère

 tuteur

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) PARENT(S) DE L’ÉLÈVE
 père

PARENT 1 :

 mère

Nom : _______________________________________

PARENT 2 :

 père

 mère

Prénom : ____________________________________

Nom : _______________________________________
(à la naissance)
Prénom : ____________________________________

Tél. au travail : (

) ______________poste________

Tél. au travail : (

) ___________________________

Cellulaire : (
) _________________________
Adresse courriel :

Cellulaire

:(

Adresse courriel :

) _____________poste_________

TUTEUR : (s’il y a lieu)

Vous connaissez le Collège Notre-Dame-de-Lourdes par :

Nom : _______________________________________

la publicité dans les journaux
le site internet du collège : www.ndl.qc.ca
un(e) élève déjà inscrit(e) :______________________
un membre de son personnel : ___________________
autre : ______________________________________
Frère ou soeur fréquentant actuellement le Collège :
___________________________________________

Tél. au travail : (

) __________________________







Cellulaire

) __________________________



Prénom : ____________________________________

:(

Adresse courriel : _____________________________

IMPORTANT
École fréquentée actuellement
Joindre à ce formulaire :
Nom : ___________________________________
Commission scolaire : _______________________
Programme souhaité :
 Programme d’éducation internationale enrichi
 Programme d’éducation internationale régulier
 Programme NDL plus

1) le bulletin de la dernière année complétée et le

bulletin le plus récent de l’année en cours si
disponible;
2) un chèque de 50,00$ couvrant les frais d’étude de
dossier et/ou des tests d’admission à l’ordre du
Collège Notre-Dame-de-Lourdes. (non remboursable)

Signature :
________________________________________________________
Parent 1 
Parent 2 
du tuteur (s’il y a lieu) 

Date : _______________________

