
Frais de cours
Course Fee 

Nom  
Name 
Adresse
Address 
Ville 
City 
Adresse courriel  
E-mail address 
Téléphones
Telephones 

Domicile 
 Home 

Bureau  
Office 

Cell  
Mobile 

Ami / Friend  
Moteur de recherche / Web search 
Publicité / A dvertisement  

Organisme francophone / Francophone  Association 
Affiche / P oster  
Autre /O ther  

Apprenant
 Learner

Titre du cours / Class title

Code postal 
Postal Code

Province
Province

Collège Mathieu Siège Social Gravelbourg
C.P. 989
Gravelbourg (SK) S0H 1X0 
Tél.: 306  648-3491 
Téléc.: 306 648-2295

Campus de Saskatoon
308, 4e Avenue Nord, bureau 201 
Saskatoon (SK) S7K 2L7  
Tél.: 306 384-2722 ou 306 384-2826

Campus de Regina
3304, Dewdney Avenue,
Regina (SK) S4T 7V1
Adresse postale / Mailing address 
C.P. 1245, Regina S4P 3B8
Tél.: 306 565-3525

Département de la formation continue Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre...

Formulaire d’inscription / Registration form

 Endroit / Location 

Une fois les cours commencés, et en cas d’absence à un ou plusieurs cours, 
aucun report ou remboursement ne pourra être accepté pour quelque raison 
que ce soit.  
Toutefois, en cas de survenance de maladie grave et/ou d’incapacité dûment 
justifiée par un certificat médical, empêchant de suivre les cours pendant une 
durée de plus de 4 semaines consécutives, l'apprenant pourra demander le 
remboursement des frais d'inscriptions au prorata des cours non suivis.  
En cas de remboursement, 10 % des frais seront conservés à des fins 
administratives et pour l'émission du remboursement. 
Le Collège Mathieu se réserve le droit d'annuler une formation dans le cas où le 
nombre minimum d’apprenants n'est pas atteint. Les frais d’inscription versés 
seront alors remboursés. 

Once the courses have begun, and in the case of one or 
more absences in various courses, no deferral or 
reimbursement can be made for any reason whatsoever.  

However, in the case of serious illness and/or incapacity 
justified by a medical certificate, preventing participation in 
a course for over 4 consecutive weeks, the learner can ask 
to be refunded for the missed tuition. 

Please note that in case of reimbursement, 10% of the fees 
will be retained for administative purposes and issuance of 
the check.

If College Mathieu is forced to cancel a class due to low 
enrolment, learners will be reimbursed. 

Veuillez inscrire votre nom au complet en guide de signature - Write your name in full for signature

Numéro de la carte / Card number

Date d'expiration (aa-mm) / Expiration date (mm-yy)

Téléphone / Telephone    Appelez au 1 800 663-5436 / Call 1-800-663-5436 to talk to the accounting department

Argent / Cash 

Chèque / Check 

Envoyer la facture à / Send invoice to

Carte de crédit / Credit card
La carte doit être au nom de l'apprenant / 
Card must be under the name of learner

Manual Fee 

Frais de support 
de cours

Total
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