Demande d’adhésion
Nom de l’organisme :
Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Site Web :

Adresse générale de courriel :

Propriétaire bénéficiaire (écoles de langues privées seulement) :
Président / directeur :
Nom et titre du contact pour la correspondance avec LC :

Adresse de courriel:

Date de début des cours ALS / FLS à l’année au Canada :
Statut juridique de l’organisme :
N° permis d’exploitation commerciale (écoles de langues privées seulement) :
Nombre de constituantes : (*)

Emplacements des constituantes:

(*) Nota : Tout autre bureau, établissement et exploitation (dont le but principal est d’offrir une formation en anglais langue seconde ou langue
étrangère ou en français langue seconde ou langue étrangère) dont le demandeur est propriétaire, exploitant ou pour lequel il utilise une image
de marque commune, doit satisfaire en tout temps à toutes les exigences de Langues Canada.
Critères d’adhésion
Membres à part entière (membres votants – répertoriés sur le site Web de LC) :
•
Avoir offert un programme ALS / FLS pendant au moins 3 ans
•
Donner principalement des cours ALS / FLS
•
Respecter en tout temps les règlements administratifs, le code de déontologie, les politiques sur l’adhésion et les normes
d’assurance de la qualité de LC
•
Satisfaire aux exigences en matière d’accréditation en vertu du régime d’accréditation de LC pour tous les établissements et tous les
programmes ALS / FLS
Membres répertoriés (membres non votants – répertoriés sur le site Web de LC) :
•
Établissements ou programmes de langues supplémentaires dont le demandeur est propriétaire, exploitant ou pour lequel il utilise
une image de
marque commune.
Marche à suivre
La demande d’adhésion de chaque demandeur doit être accompagnée de ce qui suit :

deux (2) lettres d’appui de membres actuels de LC;




référence bancaire et un rapport de solvabilité approprié OU une attestation de solvabilité d’un CA fondée sur des états
financiers vérifiés;
exemplaire de la brochure la plus récente.

Sur approbation de la demande, l’administration de LC informera l’organisme d’accréditation de l’admissibilité afin d’amorcer le processus
d’accréditation.

Droits
Au terme du processus d’accréditation, les cotisations annuelles sont établies comme suit :
Premier ou principal établissement :
Établissements supplémentaires :
Droits d’accréditation annuels :

2,435 $ (calculé mensuellement au prorata)
460 $ (calculé mensuellement au prorata)
facturés par l’organisme d’accréditation conformément aux droits stipulés sur le site Web
d’accréditation.

Veuillez faire parvenir votre formulaire de demande rempli et accompagné des documents précisés à l’adresse suivante :
Langues Canada, Administration
27282 – 12B Avenue
Aldergrove BC V4W 2P6

Téléphone :

(604) 625-1532

Courriel :

info@languagescanada.ca

Je, ____________________________________________, soussigné / soussignée, de __________________________________________________
en ma qualité de signataire autorisé, déclare que nous respectons et continuerons à respecter les critères susmentionnés pour l’adhésion à
Langues Canada et que l’information fournie sur ce formulaire de demande ainsi que dans la documentation l’accompagnant est véridique, exacte
et complète. Je comprends que les cotisations ne sont pas remboursables.

________________________________________
Signature autorisée

______________________________________
Poste

_______________________
Date

