FORMULAIRE D’INSCRIPTION
AU DEC MONDE

CHOIX DU DEC MONDE
Je désire participer au projet: (cochez seulement un projet)
DEC Monde Belgique (Tourisme)
DEC Monde Belgique (Techniques de gestion hôtelière)
DEC Monde France (Informatique de gestion)
DEC Monde Pérou (Géomatique)
DEC Monde Europe (Arts, lettres et communication, profil Langues et Double DEC - Enjeux internationaux et Langues)

IDENTIFICATION PERSONNELLE
Nom

Prénom

Date de naissance (aaaa-mm-jj)

Adresse courriel

No de téléphone

Autre no de téléphone

Adresse actuelle (Adresse, ville et code postal)

Adresse permanente (si diﬀérente)

Numéro d’assurance sociale

Sexe: M

F

RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉTUDES
Programme d’études

Nombre de sessions complétées

Numéro de demande d’admission (D.A.)

AUTRES RENSEIGNEMENTS
À quel point vos parents sont-ils en accord avec votre participation à cette activité? (cochez)
Ils m’encouragent à participer à ce projet et m’oﬀriront leur appui
Ils sont contents que je participe à ce projet
Ils sont indiﬀérents à ma participation au projet
Ils ont des réticences à ce que je participe au projet
Ils ont de grandes réticences à ce que je participe au projet

Quelles sont vos motivations personnelles à participer au projet? (Maximum 100 mots)

Quelles sont vos expériences en lien avec ce projet? (expériences à l’international ou hors Québec, expériences interculturelles) (Maximum 100 mots)

Je, soussigné(e), désire poser ma candidature pour le DEC Monde ci-haut coché.

Date

Signature de l’étudiant(e)

Signature d’un parent pour les étudiants mineurs

**IMPORTANT**
- Remettre le formulaire dûment rempli et signé au Bureau international au campus de Québec (local Q-1441) ou au
campus de Charlesbourg (local C-1107) avant la date limite suivante:
• 30 septembre (12h) pour le DEC Monde Belgique (Techniques de gestion hôtelière) et Pérou (Géomatique)
• 15 octobre (12h) pour le DEC Monde Europe (Arts, lettres et communication, profil Langues et Double DEC - Enjeux
... internationaux et Langues) ;
• 1er mars (12h) pour le DEC Monde Belgique (Tourisme) et DEC Monde France (Informatique de gestion).
- Joindre un chèque libellé au nom du Cégep Limoilou au montant de 100$ avec votre formulaire. Ceci constitue un
dépôt confirmant votre engagement au projet qui sera remboursé au retour du séjour si les conditions ont été
respectées. Il est toutefois non remboursable en cas de désistement ou d’expulsion. Veuillez noter que le Bureau
international dispensera au minimum 3 rencontres obligatoires pendant l’année. En cas d’absence à l’une de ces
rencontres, nous conserverons 50$ en frais d’administration. Un(e) étudiant(e) qui serait absent(e) à 2 rencontres se
verrait automatiquement exclu(e) du projet. Prendre aussi note que si l’étudiant n’est pas sélectionné pour participer
au projet, nous n’encaisserons pas le chèque.

