
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Demande d'un :
Relevé de notes du niveau secondaire
Veuillez fournir les renseignements suivants avec les frais de 15 $. 
Nom de toutes les écoles fréquentées au niveau secondaire (de la 9e à la 12e année) :
Le formulaire ne peut être sauvegardé.  Veuillez imprimer une copie pour vos dossiers.
Envoyez votre formulaire de demande dûment rempli et signé et les frais exigés par la poste ou par télécopie à la :
         DIRECTION DES SERVICES D'ADMINISTRATION SCOLAIRE
         1181, AVENUE PORTAGE, BUREAU 507                  TÉL. : 1 833 227-1375 ou 204 945-0201
         WINNIPEG (MANITOBA)  R3G 0T3                  TÉLÉC. : 204 945-2154
 
LES DEMANDES ENVOYÉES PAR COURRIEL NE SERONT PAS ACCEPTÉES.
Votre formulaire Demande d'un relevé de notes du niveau secondaire signé ne sera pas accepté s'il est envoyé par courriel.
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Partie  réservée à l'administration :
No d'autorisation :                                                                                 .
mm/aa
Mode de paiement
TOTAL
ENSEMBLES
MONTANT DES FRAIS 
Relevé de notes du niveau secondaire(1 ensemble = 2 relevés de notes officiels)
Dossiers des élèves
Vous pouvez payer les frais par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances ou parVisa ou MasterCard.
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICE PAYÉ  PAR VISA OU MASTERCARD
Le formulaire ne peut pas être sauvegardé.  Veuillez imprimer une copie pour vos dossiers.
Si vous avez communiqué vos renseignements relatifs à la carte à la Direction des services d'administration scolaire par téléphone , ne réintroduisez plus vos renseignements de carte ici. Demandez tout simplement au titulaire de la carte de signer à l'endroit indiqué.
Envoyez votre formulaire de demande dûment rempli et signé et les frais exigés par la poste ou
par télécopie à la :  
         DIRECTION DES SERVICES D'ADMINISTRATION SCOLAIRE
         1181, AVENUE PORTAGE, BUREAU 507         TÉL. : 1 833 227-1375 ou 204 945-0201
         WINNIPEG (MANITOBA)  R3G 0T3                  TÉLÉC. : 204 945-2154
 
LES DEMANDES ENVOYÉES PAR COURRIEL NE SERONT PAS ACCEPTÉES.
Si vous désirez utiliser votre carte Visa ou MasterCard comme mode de paiement, le présent formulaire doit être rempli et doit accompagner votre demande. Si au moment où vous télécopiez votre demande, vous aviez déjà communiqué vos renseignements relatifs à la carte par téléphone, ne réintrodusiez pas ces renseignements, mais demandez tout simplement au titulaire de la carte de signer ci-dessous.
15 $
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