
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017-2018 

PDSB : Principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires 

Nom et prénom du candidat :  ______________________________________  

Date de naissance :  _______________________________________________  

Adresse :  _______________________________________________________  

Ville : ____________________________ Code postal :  _________________  

Téléphone :  _____________________________________________________  

Signature :  ______________________________ Date :  __________________  

SI ENTREPRISE (nom):  _____________________________________________  

Adresse :  _______________________________________________________  

Ville : ____________________________ Code postal :  _________________  

Téléphone :  _____________________________________________________  

Courriel :  _______________________________________________________  

Personne contact :  _______________________________________________  

 

POLITIQUE D’ANNULATION et INSCRIPTION  

 Un remboursement des frais sera possible seulement si annulation 72 heures 

avant le début du premier  cours. 

 L’inscription est considérée officielle seulement sur réception de la fiche 

d’inscription et de votre paiement en totalité pour les particuliers ou d’une 

demande de facturation pour les entreprises. 

 Une inscription officielle sera facturée même si le candidat ne se présente 

pas à la formation. 

 Un nombre minimal d’inscriptions est requis pour démarrer la formation. 

DATES DES FORMATIONS 
 

Gr. 1 : 23 et 24 sept. 2017 ☐ 

Gr. 2 : 18 et 19 nov. 2017 ☐ 

Gr. 3 : 27 et 28 janv. 2018 ☐ 

Gr. 4 : 24 et 25 mars 2018 ☐ 

Gr. 5 : 21 et 22 avril 2018 ☐ 
 
 

HORAIRE : 8h30 à 17h 
 

 

LIEU DE FORMATION :  

Centre de formation Rimouski-
Neigette 
424, avenue Ross, Rimouski 
Local : A-219 et A-215 
Entrée principale porte #3 

 Prévoir chaussures et 
vêtements confortables 

 
 

COÛT : 165$ 

MODES DE PAIEMENTS :   

 Débit _____________________________________  Réservé à l’administration 

 Comptant _________________________________   

 Mandat-poste ______________________________  Paiement reçu par :  _________________________  

 Facturation à  l’entreprise :   ___________________  

 Chèque (d’entreprise 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

