Importation de connaissances & développement de compétences

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
TITRE de la FORMATION : ____________________________________________________
LIEU ET DATES : __________________________________________________

Identification :
Nom : ___________________________________ Prénom : _____________________________
Statut : ☐ Professionnel ☐ Étudiant (preuve nécessaire pour tarif étudiant)
Profession : ____________________________________________________________________
Ordre professionnel : _________________________________ No permis : ________________
Si étudiant, quelle discipline? : ____________________________________________________

Adresse domicile :
Adresse : _________________________________________ Ville : _______________________
Code Postal : ___________________________ tél : (

) ____________________________

Courriel : ______________________________________________________________________

Adresse professionnelle :
Institution : ____________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________ Ville : _______________________
Code Postal : ___________________________ tél : (

) ____________________________

Je désire recevoir une facture établie au nom de : _____________________________________
☐ adresse domicile

☐ adresse professionnelle

Date de la formation: ___________________________________________________
Formateur (trice) : ______________________________________________________
Lieu : _________________________________________________________________
Frais d’inscription
Les frais d’inscription à cette formation sont de _________ (plus taxes) = ____________ total
SVP Joindre votre paiement
_____ via site web (www.formationssyllabus.com) en vous inscrivant en ligne
_____ via virement Interac (facturation@formationssyllabus.com)
_____ via courrier postal avec chèque bancaire à l’ordre de « Formations Syllabus » en
joignant le formulaire d’inscription complété.

489 Boul. Ste-Anne - bureau 206 Joliette (Qc) J6E 5A3
www.formationssyllabus.com

Tél : 450.585.0088

Directives pour s’inscrire
Trois options s’offrent à vous :
1- Directement sur le site web www.formationssyllabus.com, se créer un compte et
procéder à l’achat et le paiement de la formation en ligne, via Paypal (carte de
crédit ou votre compte paypal). Une confirmation et une facture vous sera émise par
courriel.
2- Imprimez et complétez le formulaire d’inscription ci-après (ou le compléter à votre
écran), puis le retourner par courriel ou par la poste avec le paiement par chèque
ou par virement Interac, au moins deux semaines avant la tenue de la formation.
Une confirmation par courriel vous sera émise et une facture vous sera remise par
courriel.
3- Nous contacter par téléphone et procéder à l’inscription de vive voix, puis
acheminer ensuite le paiement par la poste ou par virement Interac. Une
confirmation par courriel vous sera émise et une facture vous sera remise par
courriel ou le jour de la formation.
Conditions d’inscription :
Toute inscription est sujette à une évaluation des pré-requis exigés :
1Être membre en règle d’un ordre professionnel dans le domaine de la santé mentale
et/ou être un professionnel oeuvrant dans le domaine de la santé mentale et/ou
titulaire du titre de psychothérapeute.
2Démontrer la preuve que vous êtes étudiant(e) gradué(e) universitaire dans un
domaine de la santé mentale ou en voie de le devenir (documents requis lorsqu’il
s’agit d’une candidature étudiante).
Votre réservation est effective à la réception du paiement complet. Les places sont réservées
en fonction de la limite prévue d’inscriptions, selon l’ordre chronologique d’arrivée des
versements. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour assurer votre place dans la
formation.
Politique d’annulation :
En cas d’annulation, des frais administratifs de 50$ seront facturés. Remboursement en cas
d’annulation lorsque fait plus de 14 jours de la tenue de la formation. Aucun remboursement
si l’annulation est inférieure ou égale à 14 jours de la formation.
Un minimum de participants inscrits est nécessaire pour la tenue de la formation, sa viabilité
ainsi que l’expérience attendue en formation. Advenant un nombre minimal non atteint ou
encore un événement empêchant la tenue d’un module ou de la formation entière, les
participants seront contactés afin de convenir du remboursement (en cas d’annulation de la
prestation) ou de la tenue d’une autre date afin de compléter le cursus (en cas de problème
hors de contrôle empêchant la tenue d’un module ou de la formation).
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