
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

• Les remboursements complets seront effectués uniquement si un cours est annulé à cause d'un nombre insuffisant 
d'inscriptions.  

• Des remboursements complets ou partiels peuvent être effectués pour les élèves qui assistent à un cours durant les 
premiers 5 jours d'une session ou moins. Un parent/tuteur légal doit demander le remboursement avant la date limite 
du remboursement.

• Des remboursements complets ou partiels peuvent être effectués pour les élèves qui doivent abandonner le cours 
en raison d'une hospitalisation ou d'une maladie personnelle documentée. Un parent/tuteur légal doit demander le 
remboursement avant la date limite de remboursement.

• Aucun remboursement ne sera effectué si un élève est retiré des cours d'été en raison d'absences excessives.

• Aucun remboursement ne sera effectué si un élève est suspendu ou expulsé des cours d'été.   

• Les dates limites de remboursement sont comme suit :

• Session 1 de lycée : 26 juin 2020

• Session 2 du lycée : 17 juillet 2020

À noter :  Les remboursements peuvent prendre jusqu'à 8 semaines, et seront émis sous forme de chèque (y compris des 
paiements de frais de scolarité qui ont été effectués par carte de crédit).

Veuillez remplir le formulaire et l'envoyer  
par courrier ou par fax à : Montgomery County Public Schools   
 Service des opérations scolaires et financières
 850 Hungerford Drive, Room 170
 Rockville, MD 20850
 Fax : 301-279-3747

INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLÈVE

N° d'identifiant MCPS :  ___________

Nom de l'élève (nom, prénom, deuxième prénom) : ___________________________________________________________

N° du/des cours: _________________________________  Nom du/des cours: _______________________________________

Mode de paiement original : o  Chèque $_________  o  Espèces ou mandat $_________  o  Par carte de crédit $  ______

Nom du Parent/tuteur légal: Nom de famille ___________ Prénom_________________Initiale du deuxième_____ Prénom 

Adresse du domicile :  N°____Rue ____________________________________________________________________Apt_____

Ville _______________________________________________________________________ État   _______Code postal  _______

Numéros de téléphone : Téléphone fixe_____-_____-______ Téléphone professionnel_____-_____-______  Portable _____-_____-______

Adresse email :  ____________________________________________________________________________________________

Raison de la demande: _____________________________________________________________________________________

Signature du Parent/tuteur légal :  ____________________________________________________ Date / /

For Summer School Office Use Only:

Date Refund Processed ____/____/_____ Amount of Refund $________________

Formulaire de demande de remboursement de cours du 
programme régional d'école d'été

Bureau du Directeur financier
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Formulaire 325-7 de MCPS    
2020 février 


