
Merci de participer à la formation de la relève!
Veuillez s.v.p. remplir TOUS les champs de ce formulaire :

 Madame  Monsieur Prénom : Nom : 

Entreprise :      

Titre :     

Adresse d’affaires :    

Ville :     Code postal : Téléphone : 

Adresse résidentielle : 

Ville :     Code postal : Téléphone : Cellulaire : 

Courriel : 

Programmes auxquels vous désirez participer : 

 Bien plus que de l’argent 
 Économie pour le succès 

Notre monde des affaires  
Soyez entrepreneur  
Plus forts ensemble : la diversité en action
L'entreprise et moi 

 Les clés de la réussite 

Langue préférée pour donner les programmes :  Français        Anglais  Aucune 

Période préférée pour aller en classe :  

 Automne (oct-déc)   Hiver (jan-mars) 
 Printemps (avril-juin)  Pas de préférence 

AM :    PM :  

Secteurs géographiques de préférence : 

 Montréal  Rive-Nord  Lanaudière 
 Laval  Montérégie 
 Rive-Sud  Autres : 

Possibilité de disponibilité à la dernière minute?  Oui  Non 

À l’aise avec les élèves présentant des difficultés?  Oui  Non 

Autres spécificités : 

Veuillez s.v.p. retourner ce formulaire par courriel à M'Hamed Mobarki, Coordonnateur,
programmes scolaires, à mmobarki@jaquebec.org - Tél. : 514 285-8944, poste 102.

______________________________________________________________________

__________________ _______________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________ _______________ ___________________

___________________________________________________________________

______________ ________ __________ _____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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