
  Frais généraux Adulte

  Frais divers et d'accès aux services complémentaires 30,00 $

  Droit de propriété (outils) (montant remboursé lors de la remise des jetons) 50,00 $

  Carte d'identité 6,00 $

  Agenda 6,00 $

  *** Si vous avez le statut jeune, vous n'avez pas à payer pour ces services.

  Matériel d'apprentissage

  Notes technologiques 78,00 $

  Total 170,00 $
  Moins le dépôt de l'admission si applicable (feuille bleue en annexe) 50,00 $

  Solde 120,00  $   

     Si vous avez le statut « adulte »
120,00  $                     

   *Conditionnelle au paiement reçu du dépôt de 50,00 $

Ce montant et payable en argent comptant, par carte de débit / crédit ou

par chèque fait à l'ordre du CFP de l'Envolée

BORDEREAU DE FRAIS 2019-2020

PROGRAMME
USINAGE SUR MACHINES-OUTILS À COMMANDE NUMÉRIQUE (5224)

N. B. : À ce montant, vous devrez prévoir un déboursé additionnel d’environ 300,00 $ pour 

l’achat de souliers ou bottes de sécurité et de lunettes de sécurité ainsi que pour de l'outillage 

spécialisé. Des directives à ce sujet vous seront transmises lors de la rentrée.

Somme à payer lors de la rentrée*

885 HEURES



  Frais généraux Adulte

  Frais divers et d'accès aux services complémentaires 30,00 $

  Droit de propriété (outils) (montant remboursé lors de la remise des jetons) 50,00 $

  Carte d'identité 6,00 $

  Agenda 6,00 $

  *** Si vous avez le statut jeune, vous n'avez pas à payer pour ces services.

  Matériel d'apprentissage

  Notes technologiques 53,00 $

  Total 145,00 $
  Moins le dépôt de l'admission si applicable (feuille bleue en annexe) 50,00 $

  Solde 95,00  $     

     Si vous avez le statut « adulte »
95,00  $                       

   *Conditionnelle au paiement reçu du dépôt de 50,00 $

Ce montant et payable en argent comptant, par carte de débit / crédit ou

par chèque fait à l'ordre du CFP de l'Envolée

BORDEREAU DE FRAIS 2019-2020

PROGRAMME
USINAGE SUR MACHINES-OUTILS À COMMANDE NUMÉRIQUE  (5224)

N. B. : À ce montant, vous devrez prévoir un déboursé additionnel d’environ 300,00 $ pour 

l’achat de souliers ou bottes de sécurité et de lunettes de sécurité ainsi que pour de l'outillage 

spécialisé. Des directives à ce sujet vous seront transmises lors de la rentrée.

Somme à payer lors de la rentrée*

420 HEURES


