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Instructions
Nous vous remercions pour votre intérêt pour les programmes éducatifs chez les Archives publiques de l’Ontario.
•         Veuillez soumettre votre formulaire complété par courriel à reference@ontario.ca, ou par télécopieur au 416 327-1999.
•         Questions/Demandes de renseignements : courriel reference@ontario.ca
•         Ce formulaire sert uniquement à présenter votre demande. Veuillez attendre de recevoir une confirmation écrite. Notre équipe vous contactera après avoir examiné votre demande.
•         Les visites sont offertes en Anglais seulement.
1. Informations de contact
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.contactInfo.sectionHeader.somExpression)
1. Coordonées
Adresse de l'école
2. Information de programmes
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2. Information de programmes
Séance
Date(aaaa/mm/jj)
Heure
ou         Mois 
         (aaaa/mm)
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3. Détails de classe
Détails sur les étudiants
Nombre d’adultes chefs
Besoin minimum
•         Élémentaire (3e à 8e année) 1:10
•         Secondaire (9e à 12e année) 1:15
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