
Fondation Humanitas (12-2022) 

Cours de la Fondation Humanitas 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Prière de retourner ce formulaire rempli à  

info@fondationhumanitas.ca 
 

Identification du cours 

Cours : Latin : Débutant I II Intermédiaire I II Avancé I II 

 Grec ancien : Débutant I II Intermédiaire I II Avancé I II 

 Cours de culture classique :   

Session : Automne Hiver Été Année :   

Lieu : Montréal Québec En ligne 

Informations sur l’étudiant 

Nom :   Prénom :   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   

Téléphone :   Autre :   

Courriel :   

Occupation :   

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           
(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. 

Politique de remboursement 

Lorsqu’une personne abandonne une formation avant d’avoir suivi la moitié des cours, la Fondation lui 

rembourse le montant des cours restants, moins les frais d’administration correspondant à 10% du coût de la 

formation, en date du moment où elle reçoit l'avis d’abandon. Il n’y a aucun remboursement pour un abandon de 

la formation après avoir suivi la moitié des cours. 
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