FORMULAIRE D’INSCRIPTION

COURS DE LANGUE DES SIGNES QUÉBÉCOISE (LSQ)
Session hiver 2022 : semaine du 17 janvier

1-

Coordonnées (s.v.p. écrire en lettres moulées)
Prénom :
Nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Tél. :

Texto : ____________________

Courriel :
2-

___________________________________________________

Cours LSQ (s.v.p. cochez le cours auquel vous vous inscrivez)
LSQ-1 

LSQ-2 

En présentiel 

LSQ-3 

LSQ-4 

LSQ-5 

LSQ-6 

En ligne (Zoom) 

Disponibilités (cochez vos moments de disponibilités pour les cours)
Lundi
Mardi
Mercredi
AM



9h à 12h
PM



13h à 16h
SOIR



18h à 21h

3-

Jeudi

Vendredi













Statut (Dépôt 50$ avant le premier cours)
Tarif : $175 + $25 (manuel)= $200

4-

Quel est votre principale motivation pour apprendre la LSQ ? (S.v.p. cochez une seule case)
Familiale 
Travail 
Devenir interprète 
Culture personnelle  Autre  (spécifiez)
Spécifiez :

5-

De quelle façon avez-vous entendu parler des cours LSQ offerts par le SIPSE ?
Site du SIPSE 
Facebook 
Affichage 
Étudiant LSQ 
Autre  (spécifiez)
Spécifiez :

6-

Signatures (Veuillez lire les conditions au verso et apposer vos initiales avant de signer la fiche)
Participant(e) :

Date :






359, rue King Est, bureau 203, Sherbrooke (Québec) J1G 1B3
 819-563-4357  1- 888-562-5072
ATS: 819-563-6177

www.sipse.net
courslsq@sipse.net

REÇU D’IMPÔT / ATTESTATION :
À la fin de chaque session, à la demande de l’étudiant, un reçu au montant de l’inscription peut
être émis et envoyé avec l’attestation par courriel ou par la poste. Ce reçu peut être annexé à
votre déclaration d’impôt.
POLITIQUE D’INSCRIPTION :
Pour qu’une inscription soit valide, l’élève doit faire un dépôt avant le premier cours de 50 $.
La balance du paiement doit se faire lors du premier cours ou, au plus tard, lors du deuxième
cours de la session.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT :
En cas d’abandon du cours, la politique de remboursement est la suivante :
•

Abandon avant le premier (1er) cours : Remboursement en totalité.

•

Abandon avant le troisième (3e) cours : Des frais de 40 $ pour l’ouverture du dossier sont déduits du
remboursement. À partir du troisième (3e) cours, il n’y aucun remboursement.
N .B : Pour toute annulation de cours, un avis écrit doit obligatoirement être envoyé au SIPSE, par
courriel courslsq@sipse.net ou par la poste au 359 rue King Est, bureau 203, Sherbrooke, J1G 1B3.
Le SIPSE remboursera les frais dans les 10 jours suivant la réception de l’avis écrit.

ANNULATION PAR LE SIPSE :
Le SIPSE se réserve le droit d’annuler un cours s’il n’y a pas suffisamment d’étudiants inscrits
pour former un groupe. Un remboursement total des frais d’inscription est remis à l’étudiant.
CONSIGNES GÉNÉRALES POUR LES COURS :
Absence / Observateur
Il est interdit de vous joindre à un groupe autre que celui qui vous a été assigné. Les étudiants
qui s’absentent ne peuvent pas reprendre le cours manqué avec un autre groupe. Il est
strictement défendu d’assister à un cours comme observateur. Seules les personnes inscrites ou
autorisées sont acceptées dans les classes.
On signe !
Durant les cours, pour un meilleur enseignement de la LSQ, il est nécessaire de communiquer
uniquement en LSQ. Également, par respect du professeur sourd, nous comptons sur votre
collaboration pour favoriser dans les classes un climat propice à l’apprentissage.
Attitudes et comportements inappropriés
Le respect envers l’autre est au cœur de nos préoccupations. Si vous êtes visés par des
attitudes et des comportements inappropriés de la part d’enseignants ou d’étudiants, veuillez le
signaler à la coordination du SIPSE.
Enseignement de la LSQ
Les professeurs qui donnent les cours au SIPSE sont des personnes sourdes gestuelles. À cet
égard, le SIPSE privilégie l’enseignement de la LSQ par des Sourd(es).
Initiales : ____



359, rue King Est, bureau 203, Sherbrooke (Québec) J1G 1B3
 819-563-4357  1- 888-562-5072
ATS: 819-563-6177




www.sipse.net
courslsq@sipse.net

