
 

Fondation Humanitas (01-2023) 

Cours intensifs de la Fondation Humanitas 

Été 2023 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Prière de retourner ce formulaire rempli à 

info@fondationhumanitas.ca 
 

Informations sur l’étudiant 

Nom :   Prénom :   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   

Téléphone :   Autre :   

Courriel :   

Occupation :   

Informations sur le cours 

Latin intensif : 2 semaines : général (1680$) étudiant (1480$)  

 3 semaines : général (2350$) étudiant (1680$)  

Grec ancien intensif : 2 semaines : général (1680$) étudiant (1480$) 

Les prix comprennent l’hébergement au monastère, les frais du cours et l’achat des manuels. 

Cochez si vous êtes un.e étudiant.e et que vous souhaitez postuler pour obtenir une bourse 

afin de vous aider à réduire les frais d’hébergement. 

Un dépôt de 150$ par cours (remboursable en cas de désistement ou d’annulation) doit 

être fourni dans les 48 heures suivant l’envoi du formulaire pour confirmer l’inscription. 

La balance devra être payée 20 jours avant le début des cours. J’ai lu et j’approuve : 

Autres renseignements 

Comment avez-vous pris connaissance de ce cours ?   
(Cette information nous aide à mieux cibler nos campagnes publicitaires.) 

Seriez-vous intéressé.e à recevoir des nouvelles de la Fondation ? oui          non           
(Nous envoyons environ 4-5 courriels par année.) 

Modes de paiement 

CARTE DE CRÉDIT ou PAYPAL : Se rendre sur le site Web fondationhumanitas.ca, cliquer sur « faire un 

don » au bas de la page. Vous serez redirigé.e vers le site de Paypal pour un paiement soit par carte soit par 

Paypal. La Fondation confirmera la réception de votre paiement par courriel. 

INTERAC : Effectuer le virement vers le courriel info@fondationhumanitas.ca. La Fondation vous contactera 

pour le mot de passe. 

CHÈQUE : Envoyer le formulaire et votre chèque à 1319, rue Blier, L’Ancienne-Lorette, QC, G2E 2T3. 
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