le jeudi 26 avril,

Lecture rapide stratégiqueMD

et les mercredis, du 2 mai au 20 juin, de 18 h à 21 h ...................................................... ❏
2) le mardi 22 mai

N’oubliez pas de cocher votre choix
de cours et de préciser votre statut : standard, étudiant à temps plein.

et les lundis et jeudis, du 24 mai au 21 juin, de 18 h à 21 h ............................................ ❏
3) les lundis et jeudis, du 25 juin au 26 juillet, de 18 h à 21 h .............................................. ❏

Pour le cours d’entraînement, un
minimum de 35 $ est requis au moment de
la demande d’admission. La différence devra être acquittée en 1 ou 2 versements lors
de la 1re leçon (le second versement pourra
être postdaté).

Statut :

standard, 815 $

❏

universitaire, 565 $

❏

collégial/sec. 565 $

❏

+ 65 ans, 665 $

Cours intensif (intermédiaire) (21 h)
Dates :

les jeudis et vendredis, du 3 au 18 mai, de 18 h à 21 h 30 .................................................. ❏

Statut :

standard, 615 $

❏

universitaire, 445 $

❏

collégial, 445 $

❏

+ 65 ans, 515 $

Pour le cours intensif ou le cours
d’initiation, un minimum de 35 $ est requis
au moment de la demande d’admission.
La différence devra être acquittée lors du
1er module.

Cours d’initiation (avancé) (12 h)

Le coût total des cours de lecture rapide
comprend des frais d’admission de 35 $
non reportables à une autre session et non
remboursables.

Module de rappel suite au cours d’initiation ou intensif (3 h 30) : 2 choix

Dates :
Statut :

Dates :

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

❏

les mardis et vendredis, du 5 au 15 juin, de 18 h à 21 h ...................................................... ❏
standard, 415 $ ❏ universitaire, 295 $ ❏ collégial, 295 $ ❏ + 65 ans, 355 $ ❏

1) vendredi 1er juin, de 18 h à 21 h 30 .................................................................................. ❏
2) mercredi 27 juin, de 18 h à 21 h 30 .................................................................................. ❏

Statut :

standard, 80 $

❏

universitaire, 60 $

❏

collégial, 60 $

❏

+ 65 ans, 70 $

Taxes, frais d’admission et matériel didactique compris dans les prix.
Les groupes sont limités à 16 personnes; inscrivez-vous donc tôt.

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

Collège Jean-de-Brébeuf, Pavillon Lalemant
5625, av. Decelles, local G1.82 ou G1.75, Montréal.

✃

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.

1) le mardi 24 avril,

DATE : ____________________ SIGNATURE : _______________________________________________

Dates :

COURRIEL : __________________________________________________________________________

Cours d’entraînement (régulier) (30 h) : 3 choix

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

Politique d’admission

VILLE : ______________________________ PROVINCE : ____________ CODE POSTAL : ____________

Lecture rapide stratégiqueMD

ADRESSE : ______________________________________________________ APP./ BUR. : __________

CLR

ENTREPRISE/INSTITUTION : _____________________________________________________________

Printemps et été 2018
NOM : _____________________________________ PRÉNOM : ________________________________

Demande d’admission
Centre de lecture rapide

Retournez au :
Centre de lecture rapide CLR inc.
C.P. 401, succ. Snowdon
Montréal (Québec) H3X 3T6
Informations : 514.484.9962
info@clrdirect.com

