


AQMAT
31699 Rue Saint-Patrick bureau 101
Montréal (Québec) H3K 3G9

FORMULAIRE D’INSCRIPTION, CERTIFICATION COLLÈGE AQMAT

Nombre de participants

Adresse du magasin si différent

Date de la certification 

Renseignements de l'entreprise 

Nom du magasin  

Numéro de membre AQMAT (s'il y a 

lieu) Bannière (s'il y a lieu)

Adresse (ville,code postale) 

Renseignements de la personne contact 

Nom et prénom 

Titre 

Courriel 

Téléphone

Tarif par participants

Tarif avant taxes

Participants 

Nom et prénom du participant 
Adresse courriel du participant 
* important : doit être accessible pour l'examen

Indiquez le choix de la 
certifications 1 à 4  

Nombre de participants

Adresse du magasin si différent

Date de la certification 

Tarif par participants

Tarif avant taxes

Nombre de participants

Adresse du magasin si différent

Date de la certification 

Tarif par participants

Tarif avant taxes

Nombre de participants

Adresse du magasin si différent

Date de la certification 

Tarif par participants

Tarif avant taxes

Certification choix 1 

Certification choix 2 

Certification choix 3 

Certification choix 4 



J'ai lu et compris la politique d'inscription

Nom et prénom 

Signature

Pour tous renseignements : 
Serge Vezina

 Conseiller principal, services aux marchands
svezina@aqmat.org

514-220-2283

Carte de crédit Dépôt direct 

Renseignements bancaires

Banque Nationale
Chemin du Tremblay, Longueuil, QC, J4N 1A4
Transit : 02091 
Succursale : 006 
No compte : 0038926

Nom et prénom 

Numéro de carte 

Expiration (MMAA)

Nom et prénom

Modes de paiement

Code de sécurité

Renseignements responsable du paiement 
Si différent de la personne-contact (destinataire de la facturation)

Politique d'annulation
Dans le cas où l’employeur doit annuler la formation d’un ou plusieurs employés et désire 
être remboursé en totalité, une demande écrite devra être acheminée par courriel à 
svezina@aqmat.org au plus tard 5 jours ouvrables avant la formation. Dans le cas 
contraire, seulement 50 % des frais d’inscription seront remboursés à l’employeur. En cas 
d’absence à la formation sans avertissement écrit au préalable, la totalité du coût de la 
formation est non remboursable.

Politique d'inscription
Une inscription est valide lorsqu'elle est payée.
Toute annulation est impossible.
Si un(e) employé(e) ne peut participer, il est permis en tout temps de le/la remplacer.

Courriel 

J'ai lu et compris la politique d'annulation
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