?

Language Training Centre / Centre de formation linguistique
Registration Form for Part-Time Programs
Formule d’inscription pour les programmes à temps partiel
Please print clearly / Veuillez écrire lisiblement
Name:
Nom :
Department or Organization:
Ministère ou organisme :
Address for correspondence:
Adresse de correspondance :
Job title:
Titre du poste occupé :

Email address:
Adresse de courriel:

Work phone:
Tél. travail :

Home phone (optional):
Tél. domicile (facultatif) :

If you are applying for the first time, check this box:
Si vous vous inscrivez pour la première fois, cochez cette case :

You will be contacted regarding placement prior to start of classes.
On vous contactera à propos de votre placement avant le début des classes.

If you have previous French Language Training, check this box :
Si vous avez déjà suivi des cours de français, cochez cette case :

Please specify :
Veuillez spécifier :

If you were in the program last year, what level did you most recently complete?
Si vous étiez inscrit(e) au programme l’année passée, quel est le dernier niveau que vous avez complété ?

‘ Charlottetown
‘ West Prince/Comté de Prince-Ouest

Where do you prefer to take your training?
Où préférez-vous suivre votre formation ?

‘ Summerside
‘ Kings/Comté de Kings

For which course are you applying? / À quel cours vous inscrivez-vous ?
For more details, visit our Website www.gov.pe.ca/go/french. / Pour plus de détails, veuillez consulter notre site www.gov.pe.ca/go/french.

‘ Introduction to French/Introduction au français
‘ Basic conversation program /Programme de conversation de base
Maintenance of oral proficiency/Maintien des compétences orales

‘ lunch/midi ‘ evening/soirée

‘ Parlez-vous (1 day workshop/atelier d’une journée)
For Federal Government employees: / Section réservée aux employé(e)s du gouvernement du Canada :
Contact person:
Personne-ressource :

Telephone:
Téléphone :

Training approved:
Formation approuvée :
Signature / Signature

Date / Date

Certified funds are available pursuant to Sec. 32(1) FAA:
Certification de la disponibilité des fonds aux termes de l’article 32(1) LGDP :
Signature / Signature

Date / Date

Important: / Important :
A minimum of 8 people is required to open a class. / On exige un minimum de 8 participants pour établir une classe.
For best results, we strongly recommend an overall attendance of 80%. If you are enrolled in a class and must discontinue, please inform the central
office at 368-4193 as soon as possible. Most courses have waiting lists.
Pour garantir le succès du cours, nous vous suggérons fortement d’assister à au moins 80 % des classes. Si vous êtes inscrit(e) à un cours et que vous devez
l’abandonner, veuillez en informer le bureau central, au 368-4193, aussitôt que possible car il existe une liste d’attente pour la plupart des cours.

Employee’s signature / Signature de l’employé(e)
Language Training Centre
PO Box 2000
Charlottetown, PE
C1A 7N8
Tel.: 368-4193
fax: 368-5063
www.gov.pe.ca/go/french

Date / Date
Centre de formation linguistique
C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.)
C1A 7N8
Tél. : 368-4193
Télécopieur: 368-5063
www.gov.pe.ca/go/french

