I N S C R I P T I O N

NOM __________________________ PRÉNOM ____________________
DATE DE NAISSANCE _________________________ ÂGE __________
ADRESSE PERMANENTE _______________________________________
VILLE ______________________________ CODE POSTAL _________

INCLURE

NO D’ASSURANCE SOCIALE ___________________ TÉL. __________

PHOTO

ADRESSE COURRIEL _________________________________________
NOM PÈRE, MÈRE OU TUTEUR _________________________________

RÉCENTE

ADRESSE __________________________________________________
VILLE ______________________________ CODE POSTAL _________
OCCUPATION _______________________________________________
NOMBRE DE FRÈRES OU SŒURS AUX ÉTUDES __________
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ÉTUDES ANTÉRIEURES :
DIPLÔME(S) OBTENU(S) OU TOTAL DES CRÉDITS OU UNITÉS ACCUMULÉS
________________________________________________________________________
NOM DE LA DERNIÈRE INSTITUTION FRÉQUENTÉE ______________________________
VILLE __________________________________________________________________

DIPLÔME ANTICIPÉ EN ____________________________________________________
INSTITUTION ____________________________________________________________
DURÉE DU COURS __________ ANS
QUEL MONTANT DU PRÊT D’HONNEUR DEMANDEZ-VOUS CETTE ANNÉE ?

__________ $

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

REVENUS

DÉBOURSÉS

Je recevrai de ma famille
Bourse ou prêt du Gouv.
Travail d'été
Travail durant l'année

Total

__________ $
__________
__________
__________

Frais de scolarité
Livres, instruments
Logement
Alimentation
Déplacement
Autres

0
__________
$

_________ $
_________
_________
_________
_________
_________
0
_________
$

RECOMMANDATIONS (18 ans et plus) (NON PARENT)
Ces deux personnes peuvent me recommander:

NOM ______________________________ NOM ______________________________
ADRESSE

________________________ ADRESSE __________________________

VILLE ____________________________ VILLE ____________________________
CODE POSTAL ______________________ CODE POSTAL ______________________
TÉL. _____________________________ TÉL. _____________________________

TRÈS IMPORTANT À INCLURE: VOTRE DERNIER RELEVÉ DE NOTES

JE DÉCLARE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS DONNÉS SONT EXACTS.
_________________________________________________________
(signature du requérant)
DATE _______________________________________________
* * * * * * * * * *

CAUTIONNEMENT GÉNÉRAL
(S.V.P. compléter en lettres moulées)
Je, soussigné(e), _____________________________________________, me porte caution
solidaire envers la Société Saint-Jean-Baptiste-Prêt d’Honneur et lui garantit, à ce titre, le
remboursement de ce que ____________________________________________ lui doit ou lui devra
en vertu du Prêt d’Honneur à lui être consenti.
Je

cautionne

ainsi

pour

toutes

dettes

et

obligations

présentes

et

futures

de

_________________________________ à l’égard de la Société Saint-Jean-Baptiste-Prêt d’Honneur.
Je renonce au bénéfice de discussion et de division. Je conviens de ne pas exercer mes droits
de subrogation tant que la Société Saint-Jean-Baptiste-Prêt d’Honneur n’aura pas reçu le paiement
intégral des montants dus en vertu du prêt consenti.
Les obligations de ___________________________________________ et mon engagement
envers la Société Saint-Jean-Baptiste-Prêt d’Honneur, aux présentes, sont solidaires.
Je ne peux céder à quiconque mes droits et obligations en vertu des dispositions des présentes.
Pour les fins des présentes, toute référence à la caution est réputée englober les héritiers, exécuteurs,
liquidateurs, administrateurs, représentants légaux, successeurs et ayant-causes, selon le cas, et cette
convention les lie tous.
Je reconnais et je comprends que ma signature sur le présent document permettra à la Société
Saint-Jean-Baptiste-Prêt

d’Honneur

de

me

réclamer

les

sommes

pouvant

être

dues

par

______________________________________________ advenant que ce dernier ne respecte pas ses
obligations à l’égard de la Société Saint-Jean-Baptiste-Prêt d’Honneur.
ET J’AI SIGNÉ :
Salaberry-de-Valleyfield, ce ____________________________
x__________________________________________________
(Signature de la caution)

___________________________________________________
(Adresse complète)

___________________________________________________
(Numéro de téléphone)

