COURS
D'EXTENSION
C O U R S D'ETES U R
L ' A L C O O L I S M E E TL E S
AUTRES TAXICOMANIES

Ces courssont donnes a l'Universite de Sherbrooke,par l'lnstitut
d'etudes sur l'alcoolismeet les autres toxicomanies, encollaboration
avec l'O.P.T.A.T. (Office de la prevention et du traitement de
l'alcoolisme et des autres toxicomanies) et le Ministerede l'education
delaprovincedeQuebec.
BUT

Ce cours special a pour but de transmettre les connaissances
acquises dans le domaine de l'alcoolismeet des autrestoxicomanies.
L'enseignement est confie a un groupe de professeurs appartenant a
diverses disciplines. L a nomenclature des sujets traites figure dans
le prospectus descoursd'etesurl'alcoolisme.
DUREE

Le cyclecompletdu cours comprend deux sessions d'etede deux
semaines chacune.
CERTIFICAT

Un certificat d'etude sur l'alcoolisme est decerne par l'Universite
auxetudiants quiont subiavecsucceslesexamens annuels.
CONDITIONS
D'ADMISSION

Sont admises acecourslespersonnes ayant complete treize (13)
ans descolarite.
Les responsables du cours se reservent le droit d'etudier les
cas particuliers qui voudraient s'inscrire mais qui n'auraient pas la
scolariterequise.
Ceux qui desirent suivre le cours devront remplir la fiche
d'inscription inseree dans la brochure et la retourner au secretariat
des Cours d'ete sur l'alcoolisme dont l'adresse est mentionnee cidessous. Cesecretariat les aviseradeleur admission.
FRAIS

Les frais d'inscription,de scolarite, de logement et de repas de
chaque session sont de $125.00 dont $50.00 payes par le Ministere
de l'education pour les residents de la province de Quebec et $75.00
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par l'etudiant ou son employeur. Les personnes inscrites sont logees
et nourries k laresidence des etudiants sur le campus de l'Universite.
Les frais detransport sont alachargedel'etudiant.
HORAIRE

Les cours ont lieu de 9 heures a midi et de 14 heures 30 a
16 heures 30 du 27 juillet au 8 aout 1969.
RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir la brochure concernant ce cours, on voudra bien
communiquer a:
Cours d'ete sur l'alcoolismeet
les autrestoxicomanies,
O.P.T.A.T.
969, Route de l'Eglise,
Quebec 10, Que.
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UNIVERSITY DE

SHERBROOKE

Cours reguliers a temps partiel
F O R M U L E D'INSCRIPTION P A R C O R R E S P O N D A N C E
Pour la session Mai-Juin des coursd'ete 1969
(Cette formule doit etre retournee avant le 25 avril 1969)
Nom

Matricuie

Adresse

Telephone

Ville
Degrepostule
Je desire m'inscrire aux cours ci-apres enumeres:
Code

Titre du cours

Credits

Frais

Vous trouverez, ci-inclus, un cheque vise ou mandat d'argent fait a
l'ordre de l'Universite de Sherbrooke, au montant de $
Date

Signaturede l'etudiant
(Lesformalitesd'inscriptionsontinscrites auverso decetteformule)

FORMALITES
D'INSCRIPTION

Tout etudiant regulier a temps partiel, apres reception de l'avis
officiel de son admission, est tenu de s'inscrire au Bureau du registraire, en personne ou par correspondance, selon les directives qui
suivent. Cette inscriptionest completee par le paiement comptant des
frais de scolarite calcules a tant du credit, selon les reglements de
l'Universite.
Inscriptionen personne. Le candidat doit:
— presenter sa lettre officielle d'acceptation du registraire de
l'Universite;
— indiquer le choix des cours qu'il entend suivre pendant la
session;
— acquitter les frais de scolarite a raison de vingt dollars
($20.00) du credit, par cheque viseou mandat-poste fait a
l'ordre de l'Universitede Sherbrooke.
Inscriptionpar correspondance. Le candidat doit:
-— remplir la formule d'inscription incluse a l'annuaire;
— indiquer le choix des cours qu'il entend suivre pendant la
session;
inclure un cheque vise ou un mandat-poste fait a l'ordre de
l'Universitede Sherbrooke;
— faireparvenirletoutau:
Bureau du Registraire,
Division des cours reguliers a temps partiel,
Universite de Sherbrooke,
Sherbrooke, Que.
Inscription tardive
Toute inscription completee et acquittee apres les dates limites
indiquees au calendrier universitaire, est sujette a une amende de cinq
dollars ($5.00).
Paiement incomplet
Toute inscription non accompagnee du paiement des frais de
scolarite sera retournee a l'etudiant. Les chequespost-dates ne seront
pas acceptes, a moins que l'etudiant qui s'inscrit ait obtenu l'autorisation du tresorier del'Universite.
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UNIVERSITE DE

SHERBROOKE

Cours reguliers a temps partiel
F O R M U L E D'INSCRIPTION P A R C O R R E S P O N D A N C E
Pour la session Juillet-Aout des cours d'ete 1969
(Cette formule doit etre retournee avant le 30 mai 1969)
Norn

Matricule

Adresse

Telephone

Ville
Degrepostule
Je desire m'inscrire aux cours ci-apres enumeres:
Code

Tirre du cours

Credits

Frais

Vous trouverez, ci-inclus, un cheque vise ou mandat d'argent fait a
l'ordre del'Universite de Sherbrooke, au montant de $
Date

Signaturede l'etudiant
(Lesformalitisd'inscriptionsontinscrites auverso decetteformule)

FORMALITES
D'INSCRIPTION

Tout etudiant regulier a temps partiel, apres reception de l'avis
officiel de son admission, est tenu de s'inscrire au Bureau du registraire, en personne ou par correspondance, selon les directives qui
suivent. Cette inscriptionest completee par le paiement comptant des
frais de scolarite calcules a tant du credit, selon les reglements de
l'Universite.
Inscriptionen personne. Le candidat doit:
— presenter sa lettre officielle d'acceptation du registraire de
l'Universite;
— indiquer le choix des cours qu'il entend suivre pendant la
session;
— acquitter les frais de scolarite a raison de vingt dollars
($20.00) du credit, par cheque vise ou mandat-poste fait a
l'ordre de l'Universitede Sherbrooke.
Inscriptionpar correspondance. Le candidat doit:
— remplir la formule d'inscription incluse a l'annuaire;
— indiquer le choix des cours qu'il entend suivre pendant la
session;
— inclure un cheque vise ou un mandat-poste fait a l'ordre de
l'Universitede Sherbrooke;
— faireparvenirletoutau:
Bureau du Registraire,
Division des cours reguliers a temps partiel,
Universite de Sherbrooke,
Sherbrooke, Que.
Inscriptiontardive
Toute inscription completee et acquittee apres les dates limites
indiquees au calendrier universitaire, est sujette a une amende de cinq
dollars ($5.00).
Paiement incomplet
Toute inscription non accompagnee du paiement des frais de
scolarite sera retournee a l'etudiant. Leschequespost-dates ne seront
pas acceptes, a moins que l'etudiant qui s'inscrit ait obtenu l'autorisation du tresorier del'Universite.
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