Demande de document ou de service
Épreuves uniformes, langue d’enseignement et littérature
Section 1 — Renseignements sur le demandeur
1.1

Identification du demandeur

Nom

Prénom
Date de naissance :

Code permanent

année

mois

jour

Nom et prénom de la mère (facultatif)

1.2

Adresse postale complète

No

Rue

Appartement

Ville

Province

Pays

(

)

(

No téléphone (résidence)

Code postal

)

No téléphone (autre)

Courriel (facultatif)

Section 2 — Renseignements sur la demande de document ou de service
Veuillez choisir au moins une option et spécifier une ou plusieurs dates d’examen :



Copie de votre épreuve 1 :



Révision de notes2 :



1)

2)
année-mois

1)

Copie du relevé de notes :
Épreuve uniforme (depuis 1996)

3)

4)
année-mois

année-mois

année-mois

2)
année-mois

année-mois

Test de français (1992 à 1997) :
année-mois

année-mois

Veuillez inscrire le nom de l’établissement qui a effectué l’inscription à l’examen :

1. Toute copie d’examen est détruite deux ans après la tenue de l’épreuve.
2. Dans le cas d’une demande de révision de notes, il faut faire parvenir par courrier ordinaire, un mandat -poste ou un chèque certifié de douze dollars (12 $) libellé à l’ordre du
ministre des Finances, à l’adresse mentionnée au bas du présent formulaire.

Section 3 — Consentement





Par la présente, j’affirme être la personne titulaire du ou des documents mentionnés à la section 2.
J'accepte que les renseignements personnels fournis soient éventuellement utilisés pour communiquer avec moi dans le cadre d'un sondage sur la satisfaction de la clientèle à
l’égard des services offerts.
Je n'accepte pas que les renseignements personnels fournis soient éventuellement utilisés pour communiquer avec moi dans le cadre d'un sondage sur la satisfaction de la
clientèle à l’égard des services offerts.



Signature du demandeur

Date

Section 4 — Retour du formulaire
PAR LA POSTE :

REMARQUE :

Épreuves uniformes
Direction de l’enseignement collégial
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Édifice Marie-Guyart, 18 eétage
1035, rue De La Chevrotière Québec (Québec) G1R 5A5



OU

PAR TÉLÉCOPIEUR : 418-643-7100

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport expédie toujours les documents à l’adresse postale de la personne qui en fait la demande.
Toute demande incomplète ne pourra être traitée.

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

2012-03

