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Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières 
Chante à plein cœur!  

 

INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 
Identification de l’élève 
Nom :  Date de naissance :  

Prénom :  Niveau académique :  

  Groupe CMI (si connu) :  

 
Identification du parent répondant financier (Peut être différent de celui indiqué pour le CMI) 

Nom :  Ancien(ne) PCTR : Oui □ Non □ 

Prénom :    

Adresse :  Téléphone principal :  

Ville :  Téléphone secondaire :  

Code postal :  Courriel :  
 
Identification du second parent 

Nom :  Ancien(ne) PCTR : Oui □ Non □ 

Prénom :    

Adresse :  Téléphone principal :  

Ville :  Téléphone secondaire :  

Code postal :  Courriel :  

 
Profil musical de l’élève 

L’élève a des notions en musique : Oui □ Non □ 

Nom de l’enseignant(e) ou de l’école :  

Instrument(s) appris :  Nombre d’année(s) :  

Nom du ou des frère(s) et sœur(s) 
ancien(s) PCTR : 

 

Autre(s) membres de la famille ancien 
ou actuel PCTR : 
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 Parcours musical et droits de scolarité  
 Frais d’audition  55$ Ce frais est obligatoire uniquement pour les nouvelles inscriptions 

et est non remboursable 

 Frais d’administration et d’inscription  105$ Ce frais est obligatoire et non remboursable 

 Maternelles  520$ 
 

Cours d’éveil musical, de théorie, d’initiation au chant et à 
l’instrument pour un total de 6 heures par cycle. 

 1ère année  940$ 
2e année  1170$ 

Cours de théorie, de solfège, de chant choral et d’instrument pour 
un total de 8 heures par cycle. 

 3e année  1170$ 
4e année  1170$ 
5e année  1170$ 
6e année  1170$ 

Cours de théorie et d’appréciation musicale, de solfège, de chant 
choral, d’histoire de la musique, d’harmonie, de technique vocale 
pour un total de 8 heures par cycle. 

 1ère secondaire  700$ 
2e secondaire  700$ 
3e secondaire  700$ 
4e secondaire  700$ 
5e secondaire  700$ 

Formation Musicale et Auditive, Histoire de la Musique, Musique 
d’Ensemble pour un total de 6 heures par cycle. 

 Réduction pour inscriptions multiples 10% Cette réduction s’applique lorsque vous avez plus d’un enfant inscrit 
aux PCTR 

 
 Mode de paiement  
 Paiement par virement Interac à compta@pctr.qc.ca 

  1 versement dû le 1er septembre 
 2 versements égaux dus le 1er septembre et le 1er février 
 10 versements égaux dus le 1er de chaque mois (de septembre à juin) 

 Paiement en ligne Simplyk – 1 versement dû le 1er septembre 
Utilisez le bon de réduction REDUCTION10 pour une réduction de 10% lorsque vous inscrivez plus d’un enfant 
https://app.simplyk.io/fr/ticketing/30bb0b5f-a97c-4118-9064-77209f3a9e0c 

 
En signant le présent formulaire d’inscription, je reconnais comprendre que l’horaire PCTR est 
obligatoire et remplace certaines matières ou activités académiques optionnelles, et peut 
nécessiter des périodes de cours sur du temps de récupération des matières académiques. 
Je comprends que le CMI s’efforcera d’établir un horaire favorable à la réussite scolaire de mon 
enfant, mais qu’il est de ma responsabilité de veiller à ce qu’il ait toute l’information nécessaire en 
rapport avec les cours académiques et d’aider à la récupération nécessaire si besoin. 
J’accepte que toutes les données recueillies par le CMI ou sa Fondation, pour l’année scolaire visée 
par le présent formulaire d’inscription, soient partagées avec Les Petits Chanteurs de Trois-
Rivières. 
 
 
Signature du parent :         Date : 
 
 

 


