
FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADHÉSION D'UNE ÉCOLE           

Date:

Nom de l’école :  Nom du conseil scolaire :

Adresse postale de l’école :  Numéro de téléphone principal de l’école : 

Nom de la personne ressource :  Adresse électronique : 

 École élémentaire École secondaire Niveau :

 Nombre d’élèves x 5,50 $ =                     x 13 % TVH = Montant dû

Mode de paiement : 

 Visa ou MasterCard        Numéro de la carte :   Date d’expiration :

 Signature :   Télécopier le formulaire au : 705 522-1677

 Chèque (Joindre votre chèque à ce formulaire) Expédier par la poste à :  Science Nord, 100, chemin du lac Ramsey, Sudbury ON  P3E 5S9

Courriel : visitescolaire@sciencenorth.ca         Téléphone : 705 522-3701, poste 0         sciencenord.ca/ecoles

PRIX DE L'ADHÉSION SCOLAIRE

 Niveau élémentaire Niveau secondaire : L’adhésion au niveau secondaire peut se faire de deux façons :

 Tous les élèves inscrits* de l’école  ·  Tous les élèves inscrits* de l’école payent 5,50 $ chacun, taxes applicables en sus. 
 payent 5,50 $ chacun, taxes  ·  Tous les élèves inscrits* d’une même année scolaire payent 5,50 $ chacun, taxes 
 applicables en sus.      applicables en sus.    
     

     * Les écoles comptant moins de 60 élèves doivent payer un montant minimum de 330 $, taxes applicables en sus, pour obtenir une adhésion scolaire.

l'adhésion 
de votre école
à science nord  

LES PRIVILÈGES DE L'ADHÉSION

·  Visites illimitées de Science Nord en semaine* 
 du 4 septembre 2019 au 29 mai 2020, comprenant les théâtres 
 multimédias, la galerie des papillons F. Jean MacLeod et le 
 spectacle Feux de forêts! Lutte contre les incendies : une aventure 
 en 3D dans la caverne Vale 

·  Visites illimitées de Terre dynamique en semaine* 
 du 4 septembre 2019 au 29 mai 2020, comprenant la galerie 
 MacLean Engineering, la galerie Xstrata Nickel, les théâtres 
 multimédias, les films en haute définition au théâtre Epiroc et 
 les visites souterraines**

·   Aucun dépôt nécessaire pour vos visites scolaires

·   Des rabais sur le prix d’entrée au Planétarium et sur 
  les programmes spéciaux pour les écoles 

* Note : Vous devez réserver votre visite au moins une (1) semaine 
  à l’avance. Réservez en ligne en vous rendant sur le site sciencenord.ca/ecoles   
** Note : la visite des galeries souterraines de Terre dynamique ne sera pas 
 offerte du 23 septembre au 4 novembre 2019.

Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance enregistré sans but lucratif (no 10796 2979 RR0001).  Terre Dynamique est une attraction de Science Nord.

Une Valeur exceptionelle!

sciencenord.ca/ecoles


