
FICHE D’INSCRIPTION

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT(E)

Prénom

Code postal

Téléphone

Sexe No. d'enfants 

Arrondissement 

STATUT MIGRATOIRE 

Statut

RÉFÉRÉ PAR

SERVICE

Francisation / French classes 

SIGNATURE CLIENT DATE

Accueil pour Immigrants et Réfugiés du Sud-ouest de Montréal / Centre PRISME 
414, Av. Lafleur, Bur. 1-10 LaSalle (Québec) H8R 3H6 Téléphone : 514-364-0939 Télécopieur : 514-364-9992

Nombre d’années de scolarité (à partir de l'école primaire) Statut emploi

First name

Autres langues
Sex Children

Pays de naissance 
Country of birth

Langue maternelle 
Mother tongue Other languages

Nom
Last name

Date de naissance 
Date of birth

État civil 
Marital status

Niveau scolaire 
School level

 Adresse

Ville 

Courriel

Number of years of schooling (from primary school)

Domaine d'étude

Address Postal Code

Field of study

Employment status

City Borough Phone

Email

Status

Date d'arrivée au Canada
 Date of arrival in Canada

Date d'obtention du statut
 Date of obtaining status

Comment avez-vous entendu parler de notre organisme?
 How did you hear about us?

REGISTRATION FORM

/ Referred by

/ Migration status

/ Client identification

Remplissez le formulaire et envoyez-le au courriel accueil@airsomprisme.org
Vous serez contacté par un intervenant dès sa réception

Fill out the form and sent it to accueil@airsomprisme.org, you will be contacted by one of our agents upon reception

Autorisation de divulgation des renseignements aux différents bailleurs de fonds :
Authorization to disclose information to various funders:

Oui / Yes Non / No
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