
     
Frais d’nscription gratuits/Free registration fees 

 

Formulaire d’inscription / 

Registration Form 2019-2020 

Élève/Student 
Nom/Name  

Niveau scolaire/grade  

 

Parent ou tuteur/Parent or gardian 
Nom/Name  

Adresse / Address  

Téléphone/Phone  

Courriel/E-mail  

  

Contacts d’urgence/ Emergency contacts 
Nom/Name  

Téléphone/Phone  

Courriel/E-mail  

 

Matières / Subjects 
☐ Mathémathiques/Mathematics ☐ Français/French        ☐ Biologie/Biology    

☐ Sciences/Sciences          ☐ Histoire & géographie/History & geography 

☐ Études sociales/ Social studies      ☐Physique & chimie/Physics & Chemistry 

Horaire/schedule (chochez l’horaire qui vous convient/check the schedule that suits you)     
Lundi - jeudi : 16h à 19h et samedi : 9h à 14h 
Monday-Thursday: 4 :00 pm to 7 :00 pm and Saturday 9 :00 am-2 :00pm 

 

☐ Lundi/Monday ☐ Mardi/Tuesday ☐Mercredi/Wednesday  

☐ Jeudi/Thursday ☐ Samedi/Saturday 
Heure/hour :  
 

Lieu de rencontre avec la tutrice ou le tuteur / Place of the meeting with the tutor 
  

☐ A domicile/ at home 

  

☐ J’atteste que les informations fournies sont vraies et que je suis responsable de tenir ces 

renseignements à jour en informant FrancoEduc par écrit de tout changement. 

☐ I certify that the information provided is true and that I am responsible to keep this information 

accurate and up -to-date by informing FrancoEduc of any change by written notice. 

______________________   _________________________ 

     Date 

☐Bibliothèque la plus 

proche / nearest library  ☐  Au siège : 920 Leathorne st, London          

 Autre (à préciser) / other 
 
 

Signature parent ou tuteur/ 

Signature parent or gardian 



 

Règlement / politique de FrancoEduc 

 

1. Deux options d’inscription s’offrent à vous :  

- Tutorat individualisé à domicile avec un minimum de 2 heures par semaine pour 40 $/heure. 

2. Tutorat au siège de FrancoEduc avec un minimum de 2 heures par semaine pour 

30 $/heure.  

3. Le tutorat se fait en petits groupes de 5 enfants ou moins quand c'est au siège. 

4. Plusieurs moyens de paiement s’offrent à vous : chèque, virement bancaire, Virement 

Interac, paiement en ligne sur le site de FrancoEduc. 

5. L’inscription est valable un an, mais vous pouvez reconsidérer votre contrat après six (6) 

mois. 

6. Toute communication se fera avec l’équipe de FrancoEduc par courriel à l’adresse 

info@francoeduc.ca, par texto ou appel au 226-580-9047 et sur les réseaux sociaux 

(Facebook et Twitter).  

7. Pendant la séance de tutorat votre enfant doit avoir un comportement acceptable. L’usage 

du téléphone cellulaire ou d’un appareil électronique se fera uniquement à des fins 

pédagogiques ou en cas de force majeur. 

8. Vous devez choisir un horaire fixe et continu pour un minimum de deux (2) heures par 

semaine. 

9. Si, au cours de l’année, vous désirez faire une modification à l’horaire de votre enfant, vous 

devez nous aviser par écrit au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la semaine à laquelle 

la modification doit être effective.   

10. Vous devez nous aviser 24 heures à l’avance pour l’annulation d’une séance de travail 

sinon vous serez chargé pour le prix d’une séance. 

11. Les tuteurs sont employés par FrancoEduc. Par conséquent, si vous décidez de résilier 

votre contrat, vous ne pouvez en aucun moment travailler directement avec eux. 

12. Nous n’envoyons pas de reçus cumulatifs/récapitulatifs. Les reçus que nous vous 

envoyons par courriel chaque mois sont les reçus que vous devez utiliser pour vos impôts 

ou n’importe quelle autre raison.  

13. En cas de rejet d’un chèque, des frais de 50$ vous seront facturés. Pour toute difficulté 

éventuelle ou réclamation, vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse 

info@francoeduc.ca, par texto ou appel au 226-580-9047.  

 


