
Québec, le 12 novembre 2019 
 
 

Je, ______________________________________, élève de ______ secondaire, m’engage à : 
 

 Assumer l’autofinancement de mon voyage, et ce, pour un montant maximum de 650$. 

 Participer à toutes les réunions. 

 Rapport disciplinaire : étude de cas pour évaluer l’exclusion.  

 Ne pas avoir de suspension.  

 Ne pas avoir de retard dans mes devoirs et mes travaux. 

 M’impliquer dans ma réussite scolaire (récupération, cours d’appoint, soutien…) 

 Ne pas avoir de retard dans mes paiements (il y aura un seul avertissement) 

 Remettre la photocopie de ma carte Opus et d’assurance maladie avant le 20 décembre 2019.  

 Remettre une photocopie de mon passeport avant le 1er juin 2020. 

 Avoir payé la totalité de mon voyage le 15 mai 2020. 
 

Dates des paiements : 1er février 2020 (300$) et 15 mai 2020 (le montant restant ajusté) 
 
Pour le dossier du voyage : SVP donner les informations suivantes : 
 

 Date de naissance de l’élève : _______________________________ (jour/mois/année) 
 

 Numéro de téléphone à la maison : _________________________________________ 
 

 Numéro du cellulaire : ____________________________________________________ 
 

 Adresse courriel d’un parent (en lettre carré et très visible SVP) :               
 
______________________________________________________________________ 

 

 Advenant l’abandon ou l’exclusion d’un élève, l’argent recueilli par la vente de produits de 

financement demeure la propriété du voyage New York, il n’y aura donc aucun 
remboursement; 

 

 Advenant l’abandon ou l’exclusion d’un élève, nous rembourserons l’élève à l’exception 
du 100$ de l’inscription initiale.  

 

 Le dépôt de 100$ devra être réalisé au plus tard le 18 novembre 2019 via le Portail. 
 

 
Par cette signature, l’élève et les parents s’engagent à respecter toutes les clauses de cet 
engagement. 
 
Signature de l’élève : _____________________________________ 
 
Signature des parents : ___________________________________ 

   
Date : ___________________________ 

Retourner au plus tard 

le 18 novembre 2019 à 

un responsable du 

voyage. 

S’il advenait 
un 

changement, 

SVP nous en 

avertir.   


