
FORMULAIRE/INSCRIPTION-CONVERSATION ANGLAISE 
 

Nom de l’entreprise : ________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________ 
Ville : __________________ Code postal : ________ Téléphone : (___) ________________ 
Télécopieur : (___) ___________________ Date d’inscription : ______________________ 

Prénom, nom/contact : ______________________________________________________ 
Courriel/contact :   __________________________________________________________ 
Nombre de participant(s) : _____ NEQ (numéro d’entreprise du Québec) : _________________ 

   Prénom, nom du/des participants                                 Titre/Poste    Session n° 
_____________________________  ___________________________    1   2   3  
_____________________________  ___________________________    1   2   3  
_____________________________  ___________________________    1   2   3  
_____________________________  ___________________________    1   2   3  
 

Critères d’admissibilité et contenu du programme 
Le programme comprend 18 heures de formation en sessions individuelles de 1 h 30 dispensées 
dans votre entreprise sur les heures normales de travail. L’objectif principal des cours de 
conversation est de permettre aux participants d’apprendre et de pratiquer l’anglais dans son 
aspect le plus actuel à travers des activités et des exercices de conversation dirigée. 
L’acceptation d’une entreprise est sujette à l’approbation d’Emploi Québec. Chaque entreprise 
peut inscrire un maximum de 4 participants par année. Chaque participant peut être admis à un 
maximum de 3 sessions de formation individuelle. 

 

Coût total de la formation par participant 
* Coût réel de la formation avant la subvention d'Emploi Québec : 1 260 $ 

 
 630 $ 

(Aucunes taxes) 

Nombre de participants ______ 

Coût total de la formation (nombre de participants x 630 $)   ______ $ 

Les frais de déplacement sont au frais de l’entreprise et seront facturés en fonction de la charte 
des tarifs en vigueur aux SAE du Cégep de Granby uniquement pour les déplacements dans les 
municipalités suivantes :  
  Waterloo : 21.00 $   Roxton Pond : 13.00 $ 
  St-Joachim : 25.00 $   Ste-Cécile de Milton : 18.00 $ 

 
Mode de paiement 

        Chèque joint à l’ordre de Développement industriel Granby et région Inc. 

Signature :  

 
 
 
 
 

ENTENTE D’ENGAGEMENT À LA PARTICIPATION 



La présente vise à vous informer que toute annulation d’activité de formation de 
conversation anglaise doit être transmise par écrit à l’adresse courriel suivante : 
inscription_sae@cegepgranby.qc.ca ou par téléphone au 450-372-6614 poste 1844 au plus 
tard 48 heures avant le début de la prestation de la formation. Le non-respect de cet 
engagement entraînera l’annulation du cours en question qui ne pourra être reporté et les 
frais afférents à cette formation seront retenus. Cette politique a été mise en place afin que 
les personnes devant annuler leur participation à un cours donnent un préavis suffisant. 

J’ai lu et compris la politique d’annulation 

Nom de l’étudiant : ________________________________ 
Numéro de téléphone :_____________________________ 
Courriel : ________________________________________ 
Signature :_______________________________________ Date : _________________ 
 
Nom de l’étudiant : ________________________________ 
Numéro de téléphone :_____________________________ 
Courriel : ________________________________________ 
Signature :_______________________________________ Date : _________________ 
 
Nom de l’étudiant : ________________________________ 
Numéro de téléphone :_____________________________ 
Courriel : ________________________________________ 
Signature :_______________________________________ Date : _________________ 
 
Nom de l’étudiant : ________________________________ 
Numéro de téléphone :_____________________________ 
Courriel : ________________________________________ 
Signature :_______________________________________ Date : _________________ 
 
 
Dans les jours suivants votre inscription, vous recevrez un courriel des Services aux entreprises du Cégep de 
Granby pour confirmer votre inscription à la formation.  
 

Retourner à l’adresse suivante :         Développement industriel Granby et région Inc. 
        1300, boul. Industriel - Granby (QC) J2J 0E5 
 
Par télécopieur :                     (450) 777-2924 
 
Pour information :       Maryline Martin au (450) 777-2707 poste 2626 
         m.martin@granby-industriel.com   

ou 
        Francis Paquette au 450 776-7134, poste 342
                                                                   francis.paquette@servicesquebec.gouv.qc.ca 

mailto:m.martin@granby-industriel.com
mailto:francis.paquette@servicesquebec.gouv.qc.ca
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