Formulaire de réservation 2019-2020
OTTAWA ET RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE | PRIX D’UN ATELIER : 195,00 $
Réservez votre atelier en tout temps pendant l’année.
Réservez tôt afin d’obtenir l’atelier et la date de présentation privilégiés.

COMMENT RÉSERVER UN ATELIER
EN LIGNE :
Choisissez vos ateliers et réservez en ligne
sur le site www.scientifiquesalecole.ca.
PAR TÉLÉCOPIE OU COURRIEL :

Date de la demande :

Conseil scolaire :

Téléphone :

Télécopieur :

École :
RÉSERVATION DE L’ATELIER 1 :
Enseignant :

Niveau :

No de tél. (domicile) :

Nombre d’élèves :

1. Choisissez votre ou vos ateliers, puis
remplissez ce formulaire de réservation
et faites-en une copie pour vos dossiers.

Courriel :

2. Télécopiez ou envoyez par courriel ce
formulaire de réservation à l’adresse
suivante :
Scientifiques à l’école
C.P. 51005, Des Épinettes
Ottawa (Ontario) K1E 3E0
613-834-9120
Téléc. : 1-866-316-8172
ottawa@scientifiquesalecole.ca

Atelier (2e choix) :

3. Le présentateur de l’atelier choisi
communiquera avec vous dans les
2 semaines afin de planifier une date de
présentation. Réservez tôt afin d’obtenir
la date de présentation privilégiée.

Courriel :

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Nombre maximal d’élèves par classe :
Pour faire en sorte que chaque élève
bénéficie d’une expérience pratique, le
nombre maximal d’élèves par classe a été
fixé à 30.
Avis de sécurité en matière d’allergie :
Dans le cadre des ateliers, nos présentateurs
apportent en classe différents matériaux.
Nos trousses d’ateliers font l’objet d’un
entretien régulier afin d’en assurer la
propreté et un usage sécuritaire. Toutefois,
nous ne pouvons garantir qu’ils sont
exempts d’allergènes. Vous êtes prié de
nous informer au préalable de toute allergie
connue ou restriction spéciale.
Vous pourrez trouver nos modalités de
réservation et notre politique en matière
d’annulation sur le site
www.scientifiquesalecole.ca.

Atelier (1er choix) :
Mois privilégié :

Heure : Matin

Après-midi

Remarques particulières :
Oui! Veuillez ajouter mon nom à votre base de données afin que je puisse recevoir par courriel les plus
récentes nouvelles concernant Scientifiques à l’école.

RÉSERVATION DE L’ATELIER 2 :
Enseignant :

Niveau :

No de tél. (domicile) :

Nombre d’élèves :

Atelier (1er choix) :
Mois privilégié :

Heure : Matin

Après-midi

Atelier (2e choix) :
Remarques particulières :
Oui! Veuillez ajouter mon nom à votre base de données afin que je puisse recevoir par courriel les plus
récentes nouvelles concernant Scientifiques à l’école.

RÉSERVATION DE L’ATELIER 3 :
Enseignant :

Niveau :

No de tél. (domicile) :

Nombre d’élèves :

Courriel :
Atelier (1er choix) :
Mois privilégié :

Heure : Matin

Après-midi

Atelier (2e choix) :
Remarques particulières :
Oui! Veuillez ajouter mon nom à votre base de données afin que je puisse recevoir par courriel les plus
récentes nouvelles concernant Scientifiques à l’école.

RÉSERVATION DE L’ATELIER 4 :
Enseignant :

Niveau :

No de tél. (domicile) :

Nombre d’élèves :

Courriel :
Atelier (1er choix) :
Mois privilégié :

Merci d’avoir réservé un atelier de
Scientifiques à l’écoleMD. Pour vérifier
l’état de votre réservation, n’hésitez pas à
communiquer avec nous en tout temps.

Atelier (2e choix) :

OTTAWA 2019-2020

récentes nouvelles concernant Scientifiques à l’école.

Heure : Matin

Après-midi

Remarques particulières :
Oui! Veuillez ajouter mon nom à votre base de données afin que je puisse recevoir par courriel les plus

