Échanges d’élèves - Comment présenter le dossier d’inscription?
Veuillez vérifier que tous les éléments suivants se trouvent dans votre dossier d’inscription
Des copies électroniques des documents suivants :
Formulaire d’inscription (complété par l’élève et ses parents) rempli à l’ordinateur et signés
avec les photos. Ce fichier électronique devra porter le nom et prénom de l’élève.
Assurez-vous de nous envoyer par courriel une copie du formulaire remplie à l’écran (et non
numérisée), ceci nous permet de récolter les données de chaque élève de façon automatique.
Questionnaire d’entrevue (complété par les responsables à l’école). Ce fichier électronique
devra porter le nom et prénom de l’élève.
Copie de la page d’identité du passeport; valide six mois après la date du retour du séjour. Si le
passeport doit être renouvelé, veuillez le faire dès maintenant. Les billets d’avion doivent être émis suivant le prénom et le
nom du passeport. (Non obligatoire pour l’échange au Canada, mais nous faire parvenir une copie si l’élève compte
voyager avec son passeport)
Copie du certificat de naissance de l’élève
Le dossier d’inscription doit être envoyé par l’école par courriel à l’adresse suivante:
echange@education-internationale.com
____________________________________________________________________________________
Modalité de paiement
Il est possible de payer les frais des échanges d’élèves par chèque ou par transfert bancaire.
Voici les démarches à suivre selon le mode de paiement choisi :
Chèques :
Allemagne, Canada ou Mexique : faire parvenir un chèque au montant de 402.41$.
Australie, Espagne, France, Italie et Ontario été : faire parvenir trois chèques postdatés
aux montants indiqués dans le tableau ici-bas.


Le 1er chèque doit être daté du 25 février 2019.



Indiquer le prénom, le nom de l’élève ainsi que la destination sur le chèque à la ligne
« pour ». Le chèque doit être fait au montant de la première destination choisie.



Le ou les chèques doivent être émis à l’ordre d’Éducation internationale et envoyés
par la poste à l’adresse suivante avant le 25 janvier 2019 :
Éducation internationale (Échanges Azimut), 3005, 4e Avenue, Bureau 300,
Québec, Qc, G1J 3G6



Les chèques seront encaissés seulement si l’élève est jumelé.

Transferts bancaires : Les clients de Desjardins et de Royal Bank of Canada (RBC)
uniquement pourront effectuer des paiements électroniques. Les instructions pour effectuer
les trois paiements (pour les destinations concernées) vous seront transmises par courriel, à
la proposition de jumelage. Une facture vous sera envoyée seulement si l’élève est jumelé.
Aucun paiement n’est demandé à l’inscription.

Frais d’inscription et versements : Les montants ci-dessous inclus les taxes :
2019-2020

À la proposition de
jumelage
25 février 2019
Allemagne
402.41 $
Canada
402.41 $
Mexique
402.41 $
Australie
402.41 $
Espagne 1.5 mois
402.41 $
Espagne 3 mois
402.41 $
France
402.41 $
Italie
402.41 $
Ontario
402.41 $

2e versement
15 mai 2019

3e versement
3e versement
(école publique)
(école privée)
15 juin 2019

2000 $
1500 $
1500 $
1500 $
1500 $
500 $

2310.42 $
1315.74 $
1660.67 $
1143.28 $
1315.74 $
533.63 $

2655.34 $
1660.67 $
2005.59 $
1488.20 $
1660.67 $
775.08 $

Transferts bancaires : Les clients de Desjardins et de Royal Bank of Canada (RBC)
uniquement pourront effectuer leurs paiements électroniquement. Les instructions seront
transmises, par courriel, une fois l’inscription de l’élève complétée. Les paiements seront
demandés seulement si l’élève est jumelé.
Programme en Australie, Espagne, France et Italie
Seuls les billets d’avion entre Montréal et la destination sont inclus. L’élève et ses parents
devront se déplacer par leurs propres moyens de leurs domiciles à l’aéroport pour le
départ, le retour, l’accueil du partenaire et le départ du partenaire. Pour avoir plus
d’informations sur les frais d’inscription, de jumelage et les conditions d’annulation, vous
pouvez consulter le guide du participant.
Programme en Ontario pendant l’été
* L’aéroport de départ est décidé suivant la provenance de la majorité des élèves.
L’aéroport de Québec a été utilisé dans les dernières années. L’élève et ses parents
devront se déplacer par leurs propres moyens de leurs domiciles à l’aéroport pour le
départ, le retour, l’accueil du partenaire et le départ du partenaire. Pour avoir plus
d’informations sur les frais d’inscription, de jumelage et les conditions d’annulation, vous
pouvez consulter le guide du participant.

