Statut : standard, 280 $ ❏ universitaire, 210 $ ❏ collégial/sec., 210 $ ❏ + 65 ans, 245 $ ❏

Pour les ateliers de Prise de notes, un
minimum de 35 $ est requis au moment de
la demande d’admission.

« Gymnastique oculaire intégrale » (13 h) (3)

Pour l’atelier de Gymnastique oculaire intégrale, un minimum de 75 $ est
requis au moment de la demande d’admission.

Dates : samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre, de 9 h 30 à 17 h 30.......................... ❏

Le coût total des ateliers comprend les
frais d’admission non reportables à une
autre session et non remboursables.

Internet : www.gymnoculaire.ca

Statut : standard, 260 $ ❏
Note :

standard avec un suivi illimité pendant 4 mois, 300 $ ❏

cet atelier est administré par l’animateur GuY S. Duchemin

Taxes, frais d’admission et matériel didactique compris dans les prix.

Toute demande d’admission ne pouvant être retenue à cause d’un nombre trop
élevé d’inscriptions ou d’une annulation, entraînera la remise totale des frais engagés.

(1) Le groupe est limité à 12 personnes.
L’atelier a lieu au Collège Jean-de-Brébeuf, 5625 avenue Decelles, local G1.82, Montréal.
L’animatrice Chantal Pelletier a une maîtrise en éducation.
(2) Le groupe est limité à 6 personnes.
L’atelier a lieu au 10 350 avenue de l’Hôtel-de-Ville, Montréal-Nord.
L‘animatrice Kathleen Gagnier a un baccalauréat en arts plastiques.

Tous les frais encourus pour les ateliers de prise de notes sont admissibles à
un crédit d’impôt pour frais de scolarité.

(3) Le groupe est limité à 10 personnes.
L’atelier a lieu à l’Académie d’ostéopathie, 910 rue Bélanger Est, 2e étage, Montréal.
L’animateur GuY S. Duchemin a été optométriste pendant 48 ans.

✃

Les chèques d’entreprise ne sont pas
acceptés pour le statut étudiant à temps
plein. Les chèques sans provision entraîneront des frais d’administration de 15 $.

Ci-joint mon chèque ou mandat libellé à l'ordre du Centre de lecture rapide CLR inc.

Dates : les samedis, du 7 au 21 novembre, de 9 h à 12 h ............................................................ ❏

DATE : ____________________ SIGNATURE : _______________________________________________

« Prise de notes imagée » (9 h) (2)

N’oubliez pas de cocher votre choix
d’activité(s) et de préciser votre statut :
standard, étudiant à temps plein ou plus de
65 ans.

COURRIEL : ___________________________________________________________________________

Statut : standard, 365 $ ❏ universitaire, 275 $ ❏ collégial/sec., 275 $ ❏ + 65 ans, 320 $ ❏

TÉL. (cell.) : __________________ TÉL. (rés.) : __________________ TÉL. (bur.) : __________________

Activités complémentaires

Dates : les samedis, du 10 au 31 octobre, de 9 h à 12 h .............................................................. ❏

VILLE : ______________________________ PROVINCE : ____________ CODE POSTAL : ____________

Politique d’admission

« Prise de notes rapide » (12 h) (1)

ADRESSE : ______________________________________________________ APP./ BUR. : __________

Ateliers

ENTREPRISE / INSTITUTION : _____________________________________________________________

Activités complémentaires du CLR

CLR

Automne 2020

NOM : _____________________________________ PRÉNOM : ________________________________

Demande d’admission

Centre de lecture rapide

Retournez au :
Centre de lecture rapide CLR inc.
7901, chemin Mackle
Côte Saint-Luc (Québec) H4W 1A5
Informations : 514.484.9962
info@clrdirect.com

