Inscription à un examen
(Au Canada)
Veuillez remplir le présent formulaire et le faire parvenir à CSI :
Adresse : 625, boul. René-Lévesque Ouest, 4e étage, Montréal (Québec) H3B 1R2, CANADA

Télécopieur : 1 866 866-2660 (Canada et É.-U.) ou 416 359-0486

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec nous par :
Téléphone : 1 866 866-2601 (Canada et É.-U.) ou 416 364-9130

Courriel : information_generale@csi.ca

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ***Renseignements obligatoires*** (Remplir toutes les parties en MAJUSCULES.)
Vérification de l’identité : Date de naissance
(aaaa/mm/jj) :

No de dossier :
Prénom :

Nom :

Sexe :  Masculin  Féminin

Langue de correspondance :  Français  Anglais

Votre courriel est requis pour l’accès aux cours en ligne et aux outils pédagogiques.
Courriel principal :

Autre courriel :

Téléphone au domicile :

Téléphone au bureau :

Adresse au bureau
Titre du poste :

Employeur :

Numéro et rue :

App./Bureau :

Ville :

Province :

Pays :

Code postal :

Adresse au domicile
Numéro et rue :

App./Bureau :
Province:

Ville :

Pays :

Code postal :

INSCRIPTION À UN EXAMEN
IMPORTANT: Veuillez consulter notre site web au www.csi.ca pour la liste des centres d’examens standards, les frais et les politiques.
Mise à jour des cours : Les cours de CSI sont mis à jour sur une base régulière. Si votre cours est mis à jour durant la période de validité de votre inscription, votre
examen final pourrait aussi changer pour refléter la nouvelle matière. Si votre cours a été mis à jour, vous verrez un avis de mise à jour dans “Mon CSI”. Cet avis fourni
tous les renseignements sur la date du nouvel examen qui reflétera le nouveau contenu et comment vous pouvez accéder au document nécessaire pour votre
préparation au nouvel examen.
Avant de vous inscrire à l’examen, veuillez vous connecter à “Mon CSI” pour voir si votre cours a été mis à jour
 Oui, je reconnais avoir vérifié dans “Mon CSI” pour voir s’il y avait des mises à jour.
Signature ____________________________________________________________
Je veux m'inscrire à un :

 Examen sur papier
 Examen sur ordinateur (Montréal et Toronto) :
Veuillez consulter notre site web au www.csi.ca pour la liste des examens qui peuvent être passés sur ordinateur.

S.v.p. préciser l’examen pour lequel vous désirez vous inscrire : (Le titre du cours et le numéro de l'examen, s’il y a lieu. Ex. : CCVM, examen 2)
Je veux m'inscrire à l'examen du:
1er choix (centre d'examen)
e

2 choix (centre d'examen)

Date (jour/mois/année) :

Heure :

 AM  PM

 Anglais  Français

Date (jour/mois/année) :

Heure :

 AM  PM

 Anglais  Français

Note: La confirmation d’inscription à votre examen sera disponible dans votre Centre des messages.

Examen dans un centre spécial : Ces examens ont lieu vers la fin du mois.
Si vous désirez écrire dans un centre non-standard, veuillez indiquer l’endroit et nous faire parvenir votre demande, incluant les frais applicables, afin d’en assurer la
réception au moins quatre semaines avant la date prévue pour l’examen.
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DROITS D'INSCRIPTION À UN EXAMEN
IMPORTANT: Veuillez consulter notre site web au www.csi.ca pour la liste des centres d’examens standards, les frais et les politiques.
Cochez un seul choix.
Examen dans un centre d’examen standard au Canada

 Premier essai à un examen1 : gratuit si sur papier; 75 $* si sur ordinateur.
 Deuxième essai et essais ultérieurs1 : 250 $* par essai sur papier; 265 $* par essai sur ordinateur
 Annulation d’un examen sans un préavis d'au moins 14 jours : 150 $* (Payable au moment de l’annulation.)
 Réinscription à un examen suite à une absence sans préavis : 200 $*
Examen dans un centre spécial – à l’intérieur d’un rayon de 200 km d’un centre d’examen standard (Voir liste au www.csi.ca)

 Pour chaque essai dans un centre non indiqué sur notre site web, ou à une date autre que celles offertes : 250 $*1 Ces droits s’ajoutent aux autres droits
d’inscription pouvant s’appliquer.

 Deuxième essai et essais ultérieurs1 : 250 $* par essai
 Annulation d’un examen sans un préavis d'au moins 14 jours : 150 $* (Payable au moment de l’annulation.)
 Réinscription à un examen suite à une absence sans préavis : 200 $*
Examen dans un centre spécial – à l’extérieur d’un rayon de 200 km d’un centre d’examen standard (Voir liste au www.csi.ca)

 Pour chaque essai dans un centre non indiqué sur notre site web : 50 $*1
 Deuxième essai et essais ultérieurs1 : 250 $* par essai
 Annulation d’un examen sans un préavis d'au moins 14 jours : 150 $* (Payable au moment de l’annulation.)
 Réinscription à un examen suite à une absence sans préavis : 200 $*
1. Peut être écrit dans un délai de 12 mois à compter de la date de votre inscription au cours ou durant votre période de prolongation de 12 mois, si votre cours a été prolongé.
* (taxes en sus)
Nota : CSI se réserve le droit de hausser les droits d’inscription à une séance d’examen en fonction des facilités d’accès et de la disponibilité des centres d’examen, ainsi que d’autres facteurs
afférents.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les droits doivent être réglés en dollars canadiens. Le paiement peut être fait par mandat, par chèque certifié, par chèque (corporatif) de l’employeur, par carte de crédit
(Visa, MasterCard ou Amex). Les mandats ou les chèques doivent être libellés à l’ordre de Formation mondiale CSI. Les demandes doivent être accompagnées du
paiement approprié afin de permettre le traitement de votre inscription.

Veuillez inclure : Frais d’examen plus les taxes applicables*
* NOTE: veuillez référer au https://www.csi.ca/student/fr_ca/student/policies/fees.xhtml#taxes - Renseignements fiscaux

Paiement par :

 Mandat

 Chèque certifié

 Chèque (corporatif) de l’employeur

au montant de :

o

Veuillez facturer :  N de compte d’entreprise (seulement si le payeur est l’employeur)

N

$

o

$

Paiement par carte de crédit :  Visa  MasterCard  Amex
o

$

N de la carte :

Date d’expiration (mois/année) :

Nom du titulaire :

Signature :

 Veuillez cocher cette case si vous envoyez votre demande par télécopieur. Si vous télécopiez ce formulaire, vous devez payer par carte de crédit.
Les demandes envoyées à la fois par télécopieur et par la poste peuvent donner lieu à une double facturation.
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