
INSCRIPTION ET REÇU DE PAIEMENT 

FORMATION VERS UNE RETRAITE RÉUSSIE! 

Le 14, le 21, le 28 novembre 2018, ainsi que le 5 et le 12 décembre 2018

De 18 :00 à 21 :00 

Nom et prénom du participant 

Adresse postale complète 

Numéro civique Rue, avenue, boulevard Ville Province Code postal 

Courriel 

Numéro (s) de téléphone 

Nombre de participants à inscrire 

Signature du participant 
(bien lire ce qui suit auparavant) 

Signature du participant Date 

En signant ce formulaire et en défrayant les coûts de la formation, la personne se trouve inscrite pour ladite formation. Ces coûts ne 
sont pas remboursables à l’exception d’une annulation de la part du service aux entreprises en raison d’un nombre 
insuffisant d’inscriptions. Le Service aux entreprises s’engage à offrir la formation au cours de l’année scolaire 2018-2019, soit entre 
le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019. Le Service aux entreprises vous confirmera la formation par courriel lorsque le paiement sera 
confirmé. 

Coût de la formation choisie : 243.53 $ + TXS = 280.00 $ 
Cartes de débit           Argent comptant  Crédit  

X 

Montant défrayé    Signature de la personne autorisée qui reçoit le paiement 

Paiement à distance par carte de crédit : 
Le titulaire de la carte de crédit accepte et reconnaît devoir payer le coût de la formation.  
Ce formulaire dûment complété et signé doit être retourné en copie numérisée au sae@csp.qc.ca ou par télécopieur au 450 645-2371 

Cartes acceptées :          Visa        Mastercard   

Date d’expiration : 

Numéro de carte : 

Signature du détenteur de la carte : 

mailto:sae@csp.qc.ca
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