
Formulaire d’admissibilité au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
Conseil scolaire francophone de la Colomble-Britannique EilgIbllfty Form

Je, soussignéfe)

______________________________

affirme que (cocher la au les sections appropriées)

a) D j’ai la citoyenneté canadienne

b) je réside en Colomble-Britannique depuis (date)

__________________

c) je réponds à une ou plusieurs des conditions suivantes:

D Ma langue première apprise et encore comprise est le français

D J’ai reçu mon instruction au niveau primaire en français au Canada

(excluant l’immersion):
Nom de l’école

Nom de la ville

Nom du pays

D L’un de mes enfants a reçu son Instruction au niveau primaire ou

secondaire en français au Canada (excluant l’immersion)

Nom de l’école

______________________—__________________________

Nom de la ville

Nom du pays

D L’un de mes enfants reçoit son instruction au niveau primaire ou

secondaire en français au Canada (excluant l’immersion):

Nom de l’école

Nom de la ville

Nom du pays

I, undersigned affirm that
(check the oppropriate box/es)

a) D lama Canadian citizen

b) I reside in British Columbia since (date)

_______________________________

c) The following provision or provisions apply:

D My first language learned and still understood is French

D I received my primary school instruction in Canada in French (excluding

immersion):
Name of school

Name of town

Name of country

D A child of mine has received primary or secondary instruction in Canada in

French (exciuding French immersion):

Name 0f school

Name of town

Name of country

D A child of mine is receiving pnmary or secondary instruction in Canada in

French (excluding Ftench Immersion):

Name 0f school —

Name of town

Name of country

Signé à (ville)/signed at (town)_

Signature

___________________

Colombie-Britannique / British Columbia Date

_______________________________________________

Lu et approuvé

Signature de la secrétaire d’école / 0f School Secretary Signature de la direction d’école / of School Principal

,,JÔSF
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

100— 13511 Commerce Parkway, Richmond, (C.-B,) V6V 2J8

T. 1-604-214-2600 1-882-715-2200 F. 604-214-9881 info@csf.bc.ca http://wwwcsfbcca

Nom de famille (parent/tuteur)
Last name (porent/guordion) —

Adresse/Address

____________

Villefrown

________________

Téléphone/Phone numbet

Prénoms/Glven names

Code postal/Postal code

Télécopieur/ Fax

______

Pour les personnes possédant la citoyenneté
canadienne

Adresse électronique/Email

_________________________________________________

(En inscrivant votre adresse courriel dans l’espace ci-dessus, vous consentez à recevoir des consultotions sur les politiques du CSF, des sondages reliés à son fonctionnement, des communiqués, de
l’information, incluant de5 renseignements sur les candidates et candidats durant les élections scalaires. Le CSF ne partage pas l’adresse courriel et les informations personnelles avec d’autres

organismes, / By subrnitting tau email address, yau consent to receiving from CSF consultations regarding its policies. surveys regarding its operations, information bulletins, including information

about candidates during School Boord electians. The CSF does flot shore emoil addresses and personnol information wlth other organilations.)

AFFIRMATION For Canadian citizens

Prénom(s) de tenfant Nom de famIlle de tenant Date de naissance Nom de l’école dinscription
Childsgiven namejs Childs last name Date of birth School of tegistration

Date


