
À payer au moment de l'inscription (pour l'entièreté du programme) / To pay at registration (for the whole program)

Frais de services complémentaires / Complementary sevices fees

À acheter à l'extérieur de l'école par l'élève / Material to be purchased by the student
Crayons / Pencils
Stylos / Pens 
Feuilles lignées  / Loose-leaf paper

À acheter à l'extérieur de l'école après le début des cours / Material to be purchased by the student after the beginning of classes

Quantité

2 Pinceaux /  Brushes
1 Cuillère en bois 12'' et 16'' / 12'' and 16'' wooden spoon  
1 Tapis de silicone 16 1/2 X 11 3/4 / Silicon bake mats 16 1/2 X 11 3/4 
1 Spatule de silicone Rubbermaid  / Silicon spatula Rubbermaid 
1 Thermomètre électronique (viande et bonbons) / Electronic Thermometer (Meat and candy) 
1

1 Râpe de type Microplane / Fine grater Microplane 
1 Balance électronique (0 à 2Kg min) / Electronic scale (0 at 2Kg min) 

Cartable  /  Binder
Clé USB 8GB / USB key 8 GB
Souliers antidérapants noir/ Non slip black shoes 

À payer lors de la rentrée (uniformes et équipements) / To pay on welcome day (uniforms and equipments)

Quantité Prix unitaire Total 

3 Manteaux de cuisine / Cooking jackets 38,00  $      114,00  $      
2 Pantalons / Pants 28,00  $      56,00  $        
4 Tabliers / Aprons 14,00  $      56,00  $        
2 Chapeaux / Hats 8,50  $        17,00  $        
8 Linges de cuisine / Kitchen cloths 2,00  $        16,00  $        

Reprographie / Photocopies 50,00  $      50,00  $        
Location du coffre à outils* / Toolbox rental* 50,00  $      50,00  $        

Total à payer lors de la rentrée / Total to pay on welcome day 359,00  $    

Payable en un seul versement au début de la formation. Entente de paiement possible avec approbation de la direction. 

*Note : Les pièces endommagées ou manquantes lors de la remise du coffre devront être payées par l'élève. De plus, si le coffre est en mauvais état ou malpropre, des 

frais de 20 $ s'ajouteront. 

Payable in one installment the first day of class. Payment agrrement possible upon approval by the direction. 

*Note : For all missing, damaged goods or dirty tool boxes, a 20 $ fee will be added. 

Frais et matériel

Material and Fees

2019-2020 
( 450 263-7901 #71224

 ASP Cuisine du marché (5324) 

Balance électronique ( minimum 2000 grammes ) / Electronic scale ( minimum 2000 grams)

5,50 $ / mois-month


