
   

 

Ateliers éducatifs - Flying Canoë Volant 2023 

Inspirés par les thèmes culturels autochtones, francophones et métis du Festival, ces programmes 

scolaires expérientiels propres aux programmes d’études seront offerts à La Cité francophone du 9 au 

27 janvier 2023.  

Formulaire d’inscription 

 
Nom de l’école 
 

 

 
Adresse  
 

 

Numéro de 
téléphone (bureau) 

 

 
Nom de 
l’enseignant (e) 
 

 

 
Adresse courriel 
 

 

Langue  Français Immersion française Anglais 

Niveau scolaire  

Nombre de classes   

Nombre d’élèves 
par classe 

 

 
Date préférée 

1er 
choix 

 2e choix  3e 
 choix 

 

Plage horaire 
(encerclez) 

 
9h30 à 11h30 AM 

 
or 

 
12h30 à 14h30 PM 

 

Comptabilité : 
Nom de la 
personne contact 

 

Courriel  

Numéro de 
téléphone 

  

  

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à :   education@lacitefranco.ca        Tel: (780) 463-1144 

mailto:education@lacitefranco.ca


   

 

                       POLITIQUE DE PAIEMENT 

1. Le coût du programme est de 12 $ / étudiant. Il n’y a pas de frais pour les superviseur(e)s / 

enseignant(e)s.  

 

2. AVIS: Afin de tenir votre demande à l’heure et à la date de l’atelier, le paiement intégral          

est requis d’ici le 15 décembre 2022. La facture sera basée sur l’estimation initiale                      

du nombre d’étudiants qui assisteront aux ateliers. 

 

3. Si le paiement n’est pas reçu avant le 15 DÉCEMBRE, nous nous réservons le droit de donner 

votre date et votre heure de réservation à un autre groupe.  

 

4. Options de paiement : 

 

a) Par chèque : 

Veuillez faire un chèque à l’ordre de « Centre Communautaire d’Edmonton »  

et inclure le numéro de facture sur le paiement et le poster à l’adresse suivante :  

#110 - 8627 rue Marie-Anne Gaboury (91 Rue), Edmonton, AB T6C 3N1 

b) Par virement électronique : 

Veuillez envoyer des virements électroniques à cce@lacitefranco.ca  

y compris le numéro de facture dans la ligne de note de service.  

Nous sommes configurés avec le dépôt automatique; une question  

ou une réponse en matière de sécurité ne sera pas requise. 

 

c) Par dépôt direct : 

Veuillez noter nos renseignements bancaires :  

Numéro de transit : 07499 ; Numéro d’inst. : 899  

Numéro de compte : 622506692526 

Vous pouvez envoyer des envois de paiement par courriel à cce@lacitefranco.ca. 

 

En cas de non-exécution du présent Accord en raison d’un cas de force majeure, aucune des parties     

ne sera responsable d’un tel manquement, et le présent Accord sera résilié automatiquement.                   

En cas de non-exécution d’une partie du présent Accord en raison d’un quelconque cas de force 

majeure, la partie souffrant d’une telle force majeure peut être exonérée de la responsabilité 

correspondante dans la mesure de l’impact de cette force majeure.  

 

Toutefois, cette partie continuera d’exécuter d’autres obligations en vertu du présent Accord qui n’ont 

pas été affectées par cette force majeure. Si un tel cas de force majeure survient après que cette partie 

a tardé à exécuter le présent Accord, elle ne sera pas exemptée de ses responsabilités correspondantes. 
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