
T: 416-947-3300 
paralegaleducation@lso.ca

AGRÉMENT DE PROGRAMMES DE FORMATION PARAJURIDIQUE 
Formulaire 1A—Informations générales 
A. Informations générales

Nom de l’établissement :  

Adresse principale : 

Ville : Province :

Code postal : Téléphone :

Adresse du site Web de l’établissement :  

Nom du programme :  

Adresse du programme : 

Ville : Province : 

Code postal : Téléphone :

Adresse du site Web du programme :

Date prévue du début du programme : 

Nombre prévu d’étudiant(e)s (un minimum de 15 est requis) : 

Séances proposées (matin, soir, etc.) :

Durée du programme (nbre de semaines, semestres, etc.) : 

Format de prestation du programme : Semi-module Semestre 

Dates d’inscription des étudiant(e)s : (indiquez les moments de l’année où les étudiants s’inscriront au 
programme; maximum de deux (2) dates par année civile par session.) 
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FORMULAIRE 1A—INFORMATIONS GÉNÉRALES

B. Personnes-ressources
Président/présidente ou directeur/directrice de l’établissement :
Nom :
Titre : 

Téléphone :                                                                                      poste :

Courriel : 

Administrateur principal/Administratrice principale du programme (le cas échéant) : 
Nom :  
Titre :  

Téléphone:     poste :

Courriel :  

Coordonnateur/coordonnatrice du programme : 
Nom : 
Titre :  
Matricule du Barreau :  

Téléphone :     poste :

Courriel : 

Personne-ressource pour la facturation (le Barreau de l’Ontario enverra les factures à cette personne) :
Nom : 
Titre :  
Matricule du Barreau :  

    
Courriel : 

poste :Téléphone : 

2 de 3 



La correspondance du Barreau sera adressée au coordonnateur ou à la coordonnatrice du programme. 
Veuillez indiquer si une copie conforme doit être envoyée au directeur du programme/doyen : 

Oui Non

Présenté par :  

Poste / Titre : 

FORMULAIRE 1A—INFORMATIONS GÉNÉRALES

Signature :  Date de présentation :

Vous convenez, en saisissant votre nom dans le champ de signature, que vous signez ce formulaire par voie électronique 
et que votre signature électronique y est l’équivalent légal de votre signature manuscrite.
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