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ÉCOLE DU BARREAU DU QUÉBEC 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020  

 
 

  MODIFICATION DE CURSUS 

  DÉSISTEMENT 

  PAIEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ 

 

 
  IDENTIFICATION     

 
                                   

Centre Numéro d’étudiant 

 
 

                                   

Nom                                                                                                                Prénom  
 

 
 

  MODIFICATION DE CURSUS 
 
Une modification de cursus n’affecte pas les choix de conférences thématiques, d’ateliers pratiques et d’activités de formation effectués lors de l’inscription à 
l’École, à moins qu’ils ne soient complets. 

 

INSCRIPTION : 

 Je suis inscrit(e) aux cours préparatoires* et désire suivre la formation professionnelle 

 Session :  ____________________________        

* Attention : un étudiant inscrit aux cours préparatoires qui accède à plus de 5 cours en ligne devra acquitter la totalité des frais applicables aux cours 

préparatoires, même s'il modifie son cursus avant le 3 septembre 2019.       

                                                

 Je suis inscrit(e) à la formation professionnelle session :                                                                        et désire suivre  

  les cours préparatoires                     la formation professionnelle session :                                          ________         

 
 

  DÉSISTEMENT     
 
JE DÉSIRE ME DÉSISTER : 
 de mon admission à l’École du Barreau* 
 
* Attention : un étudiant inscrit aux cours préparatoires qui accède à plus de 5 cours en ligne devra acquitter la totalité des frais applicables aux cours 
préparatoires, même s'il se désiste avant le 3 septembre 2019. 

 
 de mon inscription à l’évaluation finale de reprise 

 
 

  PAIEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ  
 

 

JE VERSE LA SOMME DE                   $   
   Réservé à l’administration 

 chèque : _______ $  mandat : _______ $  comptant : _______ $  dépôt direct : _______ $  
 
 Carte de crédit :  Visa : ________ $  Mastercard : ________ $  

 
 TOTAL  

 
 

  SIGNATURE  
 
 
Signature : ___________________________________________________      Date : ___________________________ 
 

 

RÉSERVÉ  À L’ADMINISTRATION 

À la suite d’un désistement, retour de la Collection de droit  retour à venir 

et de la Collection des habiletés :  retournées et attestées comme étant à l’état neuf 
  l’étudiant n’a pas pris possession de la Coll. de droit et de la Coll. des habiletés  
  l’étudiant conservera la Coll. de droit et la Coll. des habiletés 
 

Reçu par : ___________________________________     Le : _____________________        Encaissement :                    ___________________                         

 

TPS : R106773344   -  TVQ : 1006163188 

 

 


