
Le Collège peut facturer des coûts pour des services qui ne sont pas inclus (cours d’appoint ou supplémentaires, activités 

spéciales, voyages, participation facultative au programme Parcours Passion incluant les sports d’excellence, etc.

2021-2022 SECONDAIRE EN FRANÇAIS AVEC LE PROGRAMME VALENCIA 

Secondaire 1 à 5 (7e à 11e année)
COÛT TOTAL POUR UNE ANNÉE COMPLÈTE

Frais d’inscription (non-remboursables) 
A régler avec le formulaire d'admission $50 

Frais de dépenses administratives (non-remboursables)
ÉLÈVE CANADIEN dû à l'acceptation $200 

FRAIS DE BASE
ÉLÈVE EXTERNE (note a) $5,280

RÉSIDENT 5 JOURS (note b) $13,350

RÉSIDENT 7 JOURS (note c) $19,160

FRAIS DE SPORT
PROGRAMME ÉLITE DE SOCCER AVEC VALENCIA $14,800

TOTAL 

ÉLÈVE EXTERNE $20,080

RÉSIDENT 5 JOURS $28,150

RÉSIDENT 7 JOURS $33,960

COLLÈGE BOURGET 



Note a: 

Ce montant inclut outre la scolarité, la cotisation à l’association des parents et les frais afférents (fonds des élèves, 
matériel pédagogique) Un montant approximatif de 4 900 $ sera ajouté à ces frais pour un élève né hors Québec dont le 
domicile principal est à l'extérieur du Québec, s'il est inscrit comme externe.

Note b: 

Le logement est fourni du dimanche soir jusqu’au vendredi après-midi. Les repas et la buanderie sont inclus dans les coûts 
de la pension. Ces coûts incluent la recherche de famille d’accueil pour la pension de fins de semaine et lors des journées 
pédagogiques, des journées de congé, du congé de Noël et du Nouvel An ainsi que les congés de mars et de Pâques..

Note c : 

Nous offrons les familles d'accueil pour les longues fin de semaine et les longs congés. 

PROGRAMME EN FRANÇAIS AVEC VALENCIA 2020-2021

PLAN DE PAIEMENT 15 mai 
2021

À L'ACCEPTATION
Élève canadien   $200 

PLAN DE PAIEMENT 
Non remboursable pour 
garantir l'inscription

$3,000 $3,000 $3,000 $3,000 

PLAN DE PAIEMENT
Non remboursable 
dans le cadre des frais 
totaux

Élève externe $2,020 $2,020 $2,020 $2,020

Résident 5 jours $4,040 $4,040 $4,040 $4,030

Résident 7 jours $5,490 $5,490 $5,490 $5,490

15 juin
2021

15 juillet
2021

15 août 
2021

15 
septembre 

2021

15 octobre 
2021

15 
novembre 

2021

15 
décembre 

2021

CONDITIONS DE PAIEMENT



COÛT – 2021-2022 
SECONDAIRE 1 à 5 (7e à 11e année) -   Avec le programme de Soccer- VALENCIA

COLLÈGE BOURGET 
65 rue Saint-Pierre, Rigaud, Québec, CANADA J0P 1P0 
louise.leduc@collegebourget.qc.ca

450 451-0815 poste 1324 
FAX : 450 451-4171 Cellulaire : 514 953-3753 
www.collegebourget.qc.ca 

Tous les tarifs sont en dollars canadiens

Ce montant de 4 000 $ est un dépôt. Par exemple, il peut être utilisé pour couvrir certains des frais 
suivants :  

Uniforme 
Attendez-vous à payer environ 500 $ via notre 
fournisseur ou environ 200 $ à notre friperie. 

CAQ ET PERMIS D’ÉTUDES : 600 $  

CHAMBRE SIMPLE : 565$ (selon les disponibilités) 

TRANSPORT PAR AUTOBUS : 1 100 $  

ASSURANCE INTERNATIONALE : 650 $, si 
nécessaire 

Classe d’immersion en Français :  3 670 $, si 
nécessaire 

Soins médicaux, médicaments, cours de 
recyclage, courts trajets, transport 
supplémentaire, fournitures scolaires, etc. : 
coûts variables 

iPad 
• 7e génération, 128 Go.

Comprend une pochette de protection,
une garantie Apple Care (4 ans) et
certaines applications.
Pour l’achat par l’école, le coût varie
entre 800 $ et 900 $.

L’élève peut également apporter son propre
iPad. Il doit s’agir d’au moins un iPad de 5e 
génération. Environ 130 $ seront demandés 
pour le relancer et le configurer pour 
l’école.  

* La partie non utilisée de l’acompte vous sera remboursée ou sera laissée à votre compte si l’élève
est réadmis. Si les dépenses sont plus élevées, elles vous seront facturées.

DÉPÔT POUR LES ÉLÈVES CANADIENS 
DÉPENSES SUPPL MENTAIRES À CONSIDÉR (pour les étudiants

québécois)



COÛT – 2021-2022  PROGRAMME en Français 
SECONDAIRE 1 à 5 (7e à 11e année) -   Avec le programme de Soccer- VALENCIA

COLLÈGE BOURGET 
65 rue Saint-Pierre, Rigaud, Québec, CANADA J0P 1P0 
louise.leduc@collegebourget.qc.ca

450 451-0815 poste 1324 
FAX : 450 451-4171 Cellulaire : 514 953-3753 
www.collegebourget.qc.ca 

Qui est le Valencia CF? Programme d’académie international Valencia CF 

En partenariat avec le prestigieux «Collège Bourget», le Valencia CF poursuit son expansion canadienne 
en ajoutant une opportunité́ d’éducation ELITE en lien avec ses valeurs fondamentales: «L’engagement du 
Valencia CF envers un développement exceptionnel des joueurs sur le long terme, va de pair avec notre 
passion de fournir un environnement de formation positif avec un accent sur l’enrichissement des joueurs 
grâce à un entraînement de qualité́, un développement amélioré des joueurs et un excellent esprit 
sportif. » L’académie de développement du club espagnol commence sa première offre de service 
canadien permanent à l’automne 2020, en offrant une Académie élite intégrée dans les programmes 
sportifs du Collège Bourget.

Notre vision est de combiner avec succès le soccer, la responsabilité sociale et l’innovation sportive tout 
en demeurant accessible à tous, localement et mondialement. 

Nos lignes directrices comprennent un programme de développement et des stratégies de formation. 

Il existe différentes formules pour le programme de soccer. Le programme élite n’est que sur invitation et 
qu’après la qualification. Ce programme s’adresse aux élèves athlètes de haut niveau. Le contenu de 
l’entraînement est spécifiquement conçu pour préparer l’athlète à un cadre d’élite. 

La méthode Valencia CF englobe le LTPD canadien (développement à long-terme du joueur) et le succès 
et le développement avérés du club professionnel espagnol de la Liga. 

• Entraineur principal provenant de l’académie Valencia CF (UEFA Pro-espagnol)
• 5 sessions par semaine sur le terrain
• 3 fois par semaine :  théorie et analyse de jeu
• 2 fois par semaine : préparation physique et coordination
• Joutes d’élite compétitives (États-Unis/Canada/Europe)
• Camps d’identification / vitrine Universitaire et Professionnel
• Programme de santé athlétique : • Physiothérapeute • Réhabilitation et prévention •Hydro Fitness

(Réadaptation) • Nutritionniste • Préparation physique • Psychologue du sport
• Transport/ Hôtel (Voyage Amérique du Nord, Europe) (Groupe Elite)
• Pour le groupe Elite : une semaine à Valence, Espagne au sein de l’Académie de développement

professionnel (selon les possibilités)

DÉTAILS DU PROGRAMME

 SOCCER ÉLITE AVEC VALENCIA AU COLLÈGE BOURGET




