FORMULAIRE D’INSCRIPTION - PROGRAMME DE FORMATION
ISO 37001 : 2016 – LEAD IMPLEMENTER
DATES : (veuillez indiquer la date___________________________________________________________________________
ENDROIT : (Indiquez l’endroit)_____________________________________________________________________________
Nom du participant : _____________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Numéros de téléphone : Bureau : __________________________________ Portable : ________________________________
Adresse courriel : _______________________________________________________________________________________

FACTURATION
Nom : ________________________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________

COÛT
Le coût du programme de formation (5 jours) est de 2 495,00 $ plus taxes applicables (TPS 124,75$ - TVQ 248,88 $) soit un
total de 2 868,63 $.
Le coût comprend toute la documentation pour la formation à l’exclusion de la norme ISO 37001 : 2016, les pauses-santé,
l’administration de l’examen et les frais de certification PECB pour la première année.
Veuillez libeller votre chèque à Gestion Jean Bourdeau inc. et l’expédier avec votre formulaire d’inscription à l’adresse en bas
de page.
La formation débute à 9 h et se termine vers 16 h 30 chaque jour sauf le vendredi, journée de l’examen, où celui-ci est
administré de 9 h à 12 h.
Veuillez noter que la présence des participants est requise durant toute la formation, à moins d’entente particulière avec le
formateur.

POLITIQUE D’ANNULATION
•
•
•
•
•

Toute annulation doit être transmise par écrit à l’adresse suivante : jean@gestionjeanbourdeau.com.
Jusqu’à 4 jours ouvrables précédant le cours, il n’y a aucuns frais d’annulation.
Si un participant annule dans les 4 jours ouvrables précédents ou le jour même de la formation, la totalité des frais
sera exigée.
Gestion Jean Bourdeau inc., se réserve le droit d’annuler une formation, sans autre responsabilité que de rembourser
intégralement les frais d’inscription déjà payés.
Les substitutions sont acceptées à tout moment.
Menez vos affaires avec succès en toute confiance !
Gestion Jean Bourdeau inc.
Téléphone (514) 979-8713 - Adresse postale 9160 Boulevard Leduc, Bureau 410 Brossard (QC) J4X 0E3
Site Web www.gestionjeanbourdeau.com
Adresse courriel Jean@gestionjeanbourdeau.com

