Inscription à retourner
avant le 8 mars 2019
INSCRIPTION À LA FORMATION PRÉPARATOIRE
ET À L’EXAMEN SUR L’ÉTHIQUE, LA DÉONTOLOGIE ET
LES NORMES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 2019
UNIVERSITÉ LAVAL
1. INFORMATION PERSONNELLE
Nom : ____________________________________

Prénom : ______________________________________

Adresse complète :
______________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________
Adresse courriel : ______________________________________
Date de naissance : ________________________
Université fréquentée : ______________________________________
2. PAIEMENT
Par la présente, je désire m’inscrire à la formation préparatoire et à l’Examen sur l’éthique, la déontologie et les normes de
pratique professionnelle de l’Ordre à la date indiquée ci-après (le paiement doit être inclus pour valider l’inscription) :

Formation préparatoire OBLIGATOIRE, le vendredi 15 mars 2019 et Examen, le vendredi 22 mars 2019
Formation préparatoire OBLIGATOIRE, le vendredi 15 mars 2019 et Examen, le vendredi 29 mars 2019
CI-JOINT UN MONTANT TOTAL DE : 74,74$ (incluant les frais d’administration de l’Examen : 20 $ et le cartable « Références
professionnelles » qui vous sera remis sur place : 45 $ et les taxes : TPS 3,25 $, TVQ : 6,49 $)

Mode de paiement :

CHÈQUE

Numéro de carte :______________________________________________ Date d’expiration : _______ / 20_______

3. DÉCLARATION
Je déclare avoir obtenu au moins 90 crédits de cours en sciences forestières ou en sciences du bois à la
Faculté de foresterie et de géomatique.
J’affirme que, au meilleur de ma connaissance, les renseignements fournis ci-haut sont exacts.
Date : ___________________________

Signature du participant : ___________________________________

À RETOURNER PAR LA POSTE OU PAR COURRIEL

Vous devez signer obligatoirement la déclaration ci-haut et joindre votre paiement de 74,74$
Aucune photo de documents ne sera acceptée.

Veuillez retourner votre formulaire d'inscription avec votre paiement complet à l'ordre de OIFQ, à l'adresse suivante :
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
2750, rue Einstein, bureau 110
Québec (Québec) G1P 4R1
oifq@oifq.com

**Note : Vous devez apporter votre carte d’étudiant pour vous identifier lors de la séance d’examen.

