
Inscription à la formation
RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION

Personne-ressource : Titre :

Nom de l’entreprise : Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Courriel (pour envoyer la confirmation) :

Comment avez-vous entendu parler de nous?

Au sein de quelle industrie œuvre votre entreprise?

 Oui! Veuillez m’inscrire à l’abonnement hebdomadaire par courriel du Bulletin sur la conformité.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA FACTURATION (SI DIFFÉRENT DE CI-DESSUS)

Personne-ressource : Titre :

Nom de l’entreprise : Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Courriel (pour envoyer le reçu) :

LISTE DES PARTICIPANTS

Nom : Courriel :

Nom : Courriel :

Nom : Courriel :

Nom : Courriel :

RENSEIGNEMENTS SUR LE COURS

Code/titre du cours : Langue :

Date du cours : Qté de publications à acheter :

  Dorval, QC   Mississauga, ON   Calgary, AB   Edmonton, AB   Delta, C.-B.

MODALITÉS DE PAIEMENT

  VISA     MASTERCARD     AMEX N° de la carte : Date d’expiration :

Titulaire de la carte : Signature :

Bon de commande (les modalités doivent avoir été établies au préalable) :

MODALITÉS ET CONDITIONS

Les paiements sont payables en devises canadiennes au Centre de Conformité ICC Inc. et ils doivent être effectués à l’avance. Le dîner n’est pas compris.Un rabais 
de 10 % est accordé si deux employés ou plus participent à la même formation, le même jour, et que leur inscription est effectuée au même moment. Les prix 
peuvent être modifiés sans préavis. Les taxes sont en sus.

Politique d’annulation : Vous pouvez remettre la date de formation à tout moment jusqu’à 48 heures avant le cours. Une annulation à moins de 48 heures d’avis 
n’est pas remboursable. Des substitutions sont acceptées à tout moment avant la date de la formation. Advenant l’annulation d’un cours, la responsabilité du 
Centre de Conformité ICC Inc. se limite à rembourser le montant payé ou à offrir la formation à une autre date. Le Centre de Conformité ICC Inc. n’endosse aucune 
responsabilité pour vos frais de déplacement ou autres frais.

Veuillez remplir le formulaire et le télécopier au 866.821.0735 ou l’envoyer par courriel à trainingCAD@thecompliancecenter.com 
www.thecompliancecenter.com/training/fr


