
 Commission Scolaire Riverside, Centre des Archives 

 

Demande de documents 
 

S.V.P. remplir, signer et retourner ce formulaire accompagné de votre paiement au centre des archives de 
la Commission Scolaire Riverside. 

Les renseignements personnels sont confidentiels et ne seront divulgués que sur demande écrite par la personne 
concernée. 

 
Nom de l’élève : (nom)_______________________________ (prénom)________________________________ 

 
Date de naissance : _____________________________ Code permanent : _____________________________ 

 
Dernière école et dernière année scolaire fréquentée à la CSR : ________________________________________
 
Nom du père : _________________________________ Nom de la mère : ____________________________ 

OU 

Nom du parent 1 : _________________________________ Nom du parent 2 : ____________________________ 
 
Courriel : _____________________________________ Téléphone : _________________________________ 

Documents demandés  Qté.        Prix Total 

Relevé de notes              ____ 20,00$   _________________ 

Attestation de délivrance de diplôme            ____ 20,00$   _________________ 

Copies officielles de bulletins                      ____ 20,00$   _________________ 

Lettre d’attestation de scolarisation pour           ____ 50,00$   _________________ 

l’éligibilité à l’instruction en langue anglaise 

Demande urgentes (moins de 72 heures)           ____ 10,00$   _________________ 

Copie additionnelle ou envoi à plus d’une           ____  5,00$   _________________ 

personne/entreprise 

           Total $ ________________

À NOTER :  

Les frais exigibles devront être acquittés avant la remise des documents. Vous devrez présenter ou joindre une pièce d’identité avec photo 
avant la remise des documents.  Une demande faite au nom d’une autre personne doit être accompagnée d’une procuration ainsi que d’une 
pièce d’identité. 

Paiement : □argent comptant  □chèque (libellé à l’ordre de la Commission scolaire Riverside) □paiement électronique  

         (voir ci-bas) 

□ Faire parvenir mes documents par courriel à :    

□ Faire parvenir mes documents par la poste à :    

□ Faire parvenir mes documents par télécopieur au : (___) -____-_____Nom du contact :   

□ Cueillette à la Commission scolaire Riverside (date) : / /   
 

 

Signature de l’élève ou du représentant :    

 
Date :  _________________

Tel. : 450 672-4010 - Fax : 450 465-8809 

7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, QC J3Y 0N7 



 

 

 Commission Scolaire Riverside, Centre des Archives 

 

      Instructions pour le paiement électronique 

 

 

 

A) PAIEMENT ÉLECTRONIQUE AU CANADA : 

 

Le paiement doit se faire en ligne auprès de votre institution financière. 

 

Créer une facture : 

• Pour créer votre facture-fournisseur, faite une recherche pour :  Riverside (ne rien inscrire dans catégorie si 
applicable) 

• Choisir : Commission scolaire Riverside – Effets scolaires/Riverside School Board – School sup. 

• Inscrire le numéro de référence :  ES04215340098400008 (sans tiret, sans espace) 

• Inscrire dans le descriptif (si applicable) : Archives 
 

Effectuer le paiement : 

• Choisir la fonction « faire un paiement » et choisir votre facture (Archives) que vous venez tout juste de 
créer et effectuer votre paiement. 

• Imprimer votre preuve de paiement pour vos dossiers. 
 

 

B) PAIEMENT ÉLECTRONIQUE HORS-CANADA : 

 

Pour effectuer votre paiement international, vous devez l'envoyer via : 

• Banque Nationale de Canada, numéro de la succursale CC000602191 
Banque Nationale de Canada 
564 avenue Victoria 
Saint Lambert, Québec, Canada J4P 2J5 (450) 671-6142 

 

En faveur de : 

• Commission Scolaire Riverside Numéro de compte : 0446120 
Commission Scolaire Riverside 
7525 Chemin de Chambly 
Saint Hubert, Québec, Canada J3Y 0N7 (450) 672-4010 

 

Détails : 

• Archives, dossiers étudiants 

 
 

 
 
 
 

Tel. : 450 672-4010 - Fax : 450 465-8809 

7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, QC J3Y 0N7 

Courriel : archives@rsb.qc.ca   www.rsb.qc.ca 

 
 

mailto:archives@rsb.qc.ca
http://www.rsb.qc.ca/

