FORMULAIRE D’ADMSSION ESJQ_2017

DEMANDE D’ADMISSION
Joindre ici
votre photo.
Format
obligatoire
de 3/4" X 2
(7 cm X 5 cm)

Pour connaître la date limite pour les demandes d’admission et les dates
des examens, veuillez consulter notre site web à l’adresse suivante :
www.ecoledestenographie.ca

IDENTIFICATION
NOM

PRÉNOM

SEXE

DATE DE NAISSANCE (aaaa-mm-jj)

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE

CODE PERMANENT (BULLETIN DU MINISTÈRE)

TÉLÉPHONE À DOMICILE

FÉMININ

MASCULIN

AUTRE

LANGUE MATERNELLE
FRANÇAIS

ANGLAIS

AUTRE

TÉLÉPHONE CELLULAIRE

ADRESSE
NO CIVIQUE

RUE

APPARTEMENT

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

COURRIEL

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
OUI

NON

OUI

Nom et prénom conformes à la pièce d’identité

Curriculum vitae

Demande d’admission :

Signée

Droits d’admission (50 $)

Assermentée

Mode de paiement :

2e demande d’admission
Relevé de notes officiel

Chèque

NON

Comptant

Mandat
Signature :
Par la présente, j’atteste la réception de la
demande et du paiement des frais d’admission

Photographies
Preuve d’identité avec photo
Date de la réception :
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DÉCLARATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRE
Une décision d’un tribunal CANADIEN OU ÉTRANGER vous déclarant coupable d’une INFRACTION CRIMINELLE pour laquelle
vous n’avez pas obtenu de pardon ?

INFRACTION :

OUI
NON

Nota : Si vous manquez d’espace, fournir les renseignements sur une autre feuille.

Je, soussigné, comprends qu’une fausse déclaration ou l’abstention de répondre à l’une ou l’autre des
questions obligatoires du présent formulaire peut entraîner l’annulation de ma demande d’admission à
l’École de sténographie judiciaire du Québec.
De plus, je consens à ce que l’École de sténographie judiciaire du Québec, ses représentants ou agents des
renseignements personnels, vérifient et obtiennent toutes les informations et tous les documents
concernant les sujets visés par les questions obligatoires du formulaire, lesquels seraient en la possession
d’un organisme public, ordre professionnel, corps policier, tribunal, avocat et individu.

ASSERMENTATION (rempli par le/la commissaire à l'assermentation)

EN FOI DE QUOI JE SIGNE :
Signature du candidat

Affirmé solennellement devant moi :

Signature du/de la
commissaire à l'assermentation

atioNom et prénom en lettre moulées

Fonction

District judiciaire
Ce

Numéro de commissaire
jour de

20

à
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AVANT DE SOUMETTRE VOTRE DEMANDE
COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE L’ÉCOLE DE STÉNOGRAPHI ?
Internet (précisez le nom du site) _____________________________________
Radio / Journaux ;
Annonce publicitaire ;
Conseiller en orientation scolaire ;
Un proche ;
Autre (précisez) : ___________________________________________________________
ASSUREZ-VOUS, SOUS PEINE DE VOIR VOTRE DEMANDE D’ADMISSION RETOURNÉE À L’EXPÉDITEUR,
QUE :
Le formulaire est signé et assermenté ;
Les droits d’admission de 50 $ sont inclus ;
Vous avez répondu à toutes les questions obligatoires .
ASSUREZ-VOUS ÉGALEMENT QUE TOUS LES DOCUMENTS SUIVANTS SONT INCLUS :
Photographies ;
Dernier relevé de notes ;
Preuve d’identité ;
Curriculum vitae.

POUR SOUMETTRE VOTRE DEMANDE
ACHEMINEZ PAR LA POSTE OU DÉPOSEZ LA DEMANDE D’ADMISSION COMPLÉTÉE À L’ADRESSE
SUIVANTE :
École de sténographie judiciaire du Québec
Maison du Barreau
445, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2Y 2Y7
Ou déposez votre demande d’admission complétée à la réception de la Maison du Barreau.
En cas de soumission en ligne, vous devez impérativement envoyer votre demande d’admission
(formulaire et documents officiels) par la poste. Ces derniers vous seront retournés après vérification.
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