
DEMANDE D’UNE ATTESTATION DE FRÉQUENTATION
SCOLAIRE, DE RELEVÉ DE NOTES ou AUTRES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS REQUIS
Téléphone: (613) 932-2207 Télécopieur: (613) 933-0129

1-866-552-0545

1. IDENTIFICATION                                                            Date de réception du document:_______________________

Nom de famille,  Prénom(s) - souligner le prénom usuel No de téléphone et indicatif régional

Nom de famille avant le mariage (le cas échéant) Date de naissance

Adresse  actuelle(no, rue, ville ou village, province, code postal) Adresse courriel:

2. ATTESTATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE

ÉCOLE.S FRÉQUENTÉE.S NIVEAU / COURS ANNÉE SCOLAIRE

Exemple: CÉFEO

--------------------------------
--------------------------------

FRA3E

-----------------------
-----------------------

1987-1988

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

3. DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS REQUIS et RAISON DE LA DEMANDE:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. PRÉFÉRENCES:

Je désire que l’on communique avec moi par :

_______ téléphone  _______ courriel

Merci d’envoyer le document requis par:

_______ la poste     ______  courriel

5. MODALITÉS

a. Les demandes devront être accompagnées d’un montant de 20,00 $ pour les frais de recherche. Prière d’émettre les paiements par chèque à
l’ordre du CSDCEO. Les détails de comment effectuer le paiement vous seront communiqués après avoir traité votre demande initiale.

*Il est à noter que des copies de diplômes ne sont pas émises par le CSDCEO et le programme d’éducation aux adultes.

b. Normalement, les renseignements seront fournis dans un délai de dix (10) jours ouvrables.

Veuillez transmettre cette demande dûment complétée accompagnée d'une photo d'une pièce
d'identité aux bureaux administratifs du programme d’éducation des adultes du CSDCEO, par

courriel à: adultes@csdceo.org

________________________________    ____________________________________
DATE                                                            SIGNATURE DU DEMANDEUR

ED-166/PEA

Révision octobre 2022

À usage des bureaux administratifs:
Vérification de la preuve d’identité
Paiement reçu

Date:_____________________Signature:________________________________________

En conformité avec la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, les renseignements inscrits sur le présent formulaire ne
seront utilisés qu’aux fins suivantes : faciliter l’identification de l’élève concerné/e, la récupération du relevé de notes, la vérification de sa fréquentation
scolaire, la préparation de l’attestation de fréquentation scolaire et l’envoi des documents demandés, ainsi que pour tout autre fin connexe à la demande.


