
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 

      

 

 
 
 
 

 
NOM DE L’ENFANT : _______________________________ CLASSE DE :   _____________ 
 

 

Grandeur : 1/8 vert 1/4 blanc 1/2 jaune 3/4 orange 4/4 bleu  Numéro : 
 (Encercler la bonne grandeur) 
 
Coût de location : _________$ En argent (montant exact)  Carte prépayée    Par chèque   
  (à l’ordre de l’école du Sacré-Cœur) 
 
Date de location :     ____/____/____ Date de retour :   ____/____/____ 
 AN M JR AN M JR 
 
Nom des spécialistes :   Andrée-Anne Massé Hélène Veillette Lise Nadon  

 
 
CONDITIONS À REMPLIR 

 
• L’école n’ayant aucune assurance sur ces instruments, les bris et perte sont la responsabilité du locataire 
 
• Le formulaire de location se doit d’être complété et retourné avec l’argent, au secrétariat de l’école 

UNE JOURNÉE À L ’AVANCE. 
 
• Le violoncelle ne doit pas être transporté par autobus, donc les parents se chargent de venir chercher 

l’instrument à 16 h 05 le jour de la location et devra le rapporter pour 8 h 45 le jour du retour. 
 

Je m‘engage à respecter les conditions énumérées ci-dessus. 

 Signature du parent : _____________________________________________ 
 

Les formulaires de location sont disponibles au secrétariat de l’école, auprès des spécialistes et dans 
chacune des classes, ou en visitant le site l’école sur le portail de la CSRS www.csrs.qc.ca  

Coût : Journée sur semaine 1,50 $ 

 Fin de semaine (2 jours) 3 $ 
 Fin de semaine (3 jours) 4 $ 
 Fin de semaine (4 jours) 5 $ 

 Congé des fêtes 14 $ 
 Semaine de relâche 11 $ 
 Au mois 25 $ 
 Carte prépayée 30 $ 

http://www.csrs.qc.ca/
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