
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017-2018 

Examen de qualification en soudage - ClasseA 

 

Nom et prénom du candidat :  ______________________________________  

Date de naissance :  _______________________________________________  

NAS (numéro d’assurance-sociale) :  _________________________________  

Numéro d’avis d’inscription EQ : ____________________________________  

Adresse :  _______________________________________________________  

Ville : ____________________________ Code postal :  _________________  

Téléphone :  _____________________________________________________  

Signature :  ______________________________ Date :  __________________  

 

POLITIQUE D’INSCRIPTION et D’ANNULATION 

 Le candidat(e) doit s’être qualifié(e) auprès de la CAQP d’Emploi-Québec et 

doit présenter un avis d’inscription à l’examen (01-1010) délivré par celui-ci. 

 L’inscription et le paiement doivent être faits au moins 5 jours ouvrables 

AVANT l’examen et ce en argent comptant,  par chèque certifié, mandat 

postal ou par carte de débit 

 La tenue d’une session d’examen est conditionnelle à un nombre suffisant 

d’inscriptions. 

 Le remboursement est possible seulement si l’annulation est faite au moins 

5 jours ouvrables AVANT la tenue de l’examen. 

 Le candidat qui  ne se présente pas à l’examen ne sera pas remboursé. Il sera 

par contre possible de participer sans frais au groupe suivant si au moins 5 

candidats sont déjà inscrits à cette séance. 

DATES DES EXAMENS : 
 

GR 1 : 21 octobre 2017 ☐ 

GR 2 : 2 décembre 2017 ☐ 

GR 3 : 3 février 2018 ☐ 

GR 4 : 26 mai 2018 ☐ 
 
 

HORAIRE : 8h à 11h30 le samedi 
 

 

LIEU DE PASSATION :  

Centre de formation 

professionnelle Mont-Joli-Mitis 

1414, rue des Érables 

Mont-Joli (Québec) 

Entrée des élèves 

 Le jour de l’examen, ne pas 
oublier une preuve d’identité 
avec photo et votre matériel 
obligatoire 

 
 

COÛT : 200$ 

MODES DE PAIEMENTS :   

 Débit _____________________________________  Réservé à l’administration 

 Comptant _________________________________   

 Mandat-poste ______________________________  Paiement reçu par :  ________________________  

 Chèque certifié seulement ____________________  Date :  ___________________________________  

Retournez votre formulaire d’inscription avec votre paiement au : 
Formation continue et Service aux entreprises /CFRN 

424, avenue Ross, Rimouski (Québec) G5L 6J2 
Les paiements doivent être faits à  l’ordre de : Commission scolaire des Phares 

Téléphone : 418 722-4922 ou 1-800-263-3435 Télécopieur : 418 724-0392 
Courriel : sae@csphares.qc.ca 

lescentresdeformation.com/sae 

mailto:sae@csphares.qc.ca
http://www.lescentresdeformation.com/sae

