
Renseignements personnels Renseignements professionnels

Méthode de paiement

M          Mme          Mlle             Prénom : ___________________________________

Initiales : ____   Nom de famille : ___________________________________________

Date de naissance : ____/____/_______  (MM / J J / AAAA)

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : ________________________________   Province : ____________

Code Postal : ____________   Pays : __________________________________________

Tél : _____-_____-________   Courriel : ________________________________________

Enseignement : Cégep          Collège          Université          Autres

Comment avez-vous estendu parler de nous? _____________________________

Employeur :  _______________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Ville/Municipalité : _________________________________  Province : ____________

Code Postal : _____________   Pays : _________________________________________

Tél : ______-______-_________   Courriel : _____________________________________

Téléc : _______________________    Adresse livraison : Domicile        Travail

Secteur : ________________________    Titre du poste : ________________________

Portée de fonction : Locale       Régionale       Nationale       Internationale

Langue préférée : __________________________  Expérience en crédit : _______

Visa          Visa Debit          MasterCard          Chèque personnel          Chèque bancaire           A l’ordre de l’Institut canadien du crédit

Nom du titulaire de la carte : ___________________________________________________           Nº de la carte : _______________________________________________________

Date d’expiration : _______ / _______  MM/AA       Signature du titulaire : ________________________________________________________         Total : ____________________

219 rue Dufferin, Bureau 216C Télé : (416) 572-2615 Courriel : ccp@creditedu.org
Toronto, Ontario, M6K 3J1 Téléc : (416) 572-2619 Site web : creditinstitute.org/FR

Formulaire d’inscription d’adhésion 2017/18

Politique de protection des renseignement personnels 

L’Institut canadien du crédit recueille et conserve des renseignements personnels sur ses membres, sur ses étudiants ainsi que sur des membres et étudiants éventuels aux fins suivantes : inscription, admission, 
reçus à des fins fiscales, bourses d’études et récompenses, communications avec les membres et les étudiants, répertoire des membres, planification, établissement des exigences en matière d’enseignement et 
d’adhésion et dossiers de réalisations. Les renseignements personnels recueillis peuvent être communiqués à d’autres membres, aux sections de l’Institut canadien du crédit, à des fournisseurs de services ou à 
toute autre partie selon les exigences de la loi. Vos renseignements personnels ne peuvent être communiqués à d’autres parties que conformément à la loi et avec votre consentement. L’Institut canadien du crédit a 
à cœur de protéger les renseignements personnels de ses membres et de ses clients.

        Je consens à recevoir des messages sur les programmes, les activités et les services professionnels de l’Institut canadien du crédit, ainsi que ses bulletins, ses mises à jour, ses promotions et ses invitations.

J’ai lu et je comprends la politique de remboursement et la politique de protection des renseignements personnels, et j’ai pris connaissance des échéances énoncées su programme de formation et de services 
professionnels et au site Web www.creditedu.org. J’atteste que l’information que j’ai fournie est véridique et exacte. Si je suis reçu au sein de l’Institut, je m’engage à me conformer à son Règlement et à son Code de 
déontologie.

Signature : __________________________________________________________________________________      Date : __________________

September 15, 2017 1:42 PM

Adhésion  (Cotisation de section selon votre province ou région de résidence plus la taxe provinciale) Sélection Coût

Membre affilié 165 $ 165

Atlantique 60 $

Colombie-britannique 136.50 $

Calgary 65 $

Conestoga 206,60 $

Edmonton 72 $

District d’Hamilton 220 $

Manitoba 35 $

Montréal et Ville de Québec 200 $

Saskatchewan 35 $

Sud-Quest de l’Ontario 50 $

Toronto 92 $

Sous-total

Ajoutez la TPS/TVH : ALB. C.-B.  T.N.-O.   NT   MAN.  QC  SASK.  YN: 5%  | ONT. : 13%  | Î.-P.-É.  N.-É.  N.-B.  T.-N.-L. : 15%| Aucune taxe pour les étudiants étrangers TPS/TVH

Total

 

September 15, 2017 1:42 PM

Formulaire d’inscription à titre de membre affilié

 
Pour une durée limitée, le frais de  

cotisation des sections ne sera pas exigé

 
Profitez d’un dîner-réunion gratuit 

durant la première année d’adhésion 
(Hamilton, Montréal/Québec et  

Sud-ouest de l’Ontario)  
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