
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
INTRODUCTION AUX DOUANES 
         
 

 

1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Prénom :__________________________________________Mlle  Mme      M.  
Nom de famille :____________________________________________________________________________________ 
Auparavant inscrit(e) à un cours de la SCCD sous le nom de famille suivant : ___________________________________ 
 
Cours         en anglais  français  
 

Adresse postale ( soit l’adresse à laquelle nous devrions envoyer la documentation du cours et la correspondance ) 
 Rue :_______________________________________ Ville:_________________________________________ 
 Province / État : _____________________________ Code postal / zip : ______________________ 

Téléphone ( journée ) + code régional  : _____________ Télécopieur : __________________________ 
Courriel  :___________________________________________  

 
Le nom de l’employeur, le cas échéant. Voir le barème des droits relatifs au cours auquel vous souhaitez vous inscrire. 
 Nom : _____________________________________________________________________________________ 
 Rue :________________________________________Ville : _________________________________________ 
 Province / État : _______________________________ Code postal / zip  :___________________________ 

Téléphone ( journée )  + le code régional ) : ________________Télécopieur : ____________________ 
Courriel  :___________________________________________ 

................................................................................................................................................................................... 

CONFIDENTIALITÉ 
 
Toute l’information personnelle figurant au dossier restera strictement confidentielle et ne sera ni communiquée ni 
partagée avec qui que ce soit d’autre que la personne qui nous l’a fournie, à moins que cette dernière nous ait donné son 
consentement exprès et écrit. Nous utiliserons l’information contenue dans la première partie pour communiquer avec 
vous au sujet de ce cours et d’autres programmes susceptibles de vous intéresser. 
 
Si mon employeur demandait qu’on lui communique ma note finale, j’accepte que la SCCD divulgue cette information à 
mon employeur. 
Oui  Non  
 
Si toute partie devait communiquer avec la SCCD pour confirmer que j’ai complété ce cours avec succès, je permettrais à 
la SCCD de fournir cette information. 
Oui  Non  
 
De temps en temps, la SCCD pourrait confier à un tiers la distribution de la documentation du cours. Je permettrai à la 
SCCD de fournir mon nom et mon adresse à ce tiers. 
Oui  Non  
................................................................................................................................................................................... 

CERTIFICATION DU REQUÉRANT 
J’ai lu toutes les conditions de l’inscription qui sont énoncées dans la Politique scolaire et les conditions qu’elle comporte, 
et je les accepte. 
 
Signature : ______________________________________________ Date : ______________________________ 
 
Comment avez-vous entendu parler de ce cours? Le dépliant d’information sur les cours de la SCCD  
Mon employeur  Un collègue   Le site Web de la SCCD  Foire commerciale  
Autre (veuillez préciser) :_______________________________________________________________________ 
 

À l’usage exclusif de la SCCD:  

No. Réf : ________________________    Approuvé par :  _____________ Date : ___________________ 

Voir verso 



 

 

 
2. INTRODUCTION AUX DOUANES DE LA SCCD 
 
L’employeur nommé ci-dessus est : 
 
une société membre de la SCCD    250,00 $  
parrainé par une société membre de la SCCD  250,00 $  
autre       500,00 $  
 
VÉRIFICATION PAR L’EMPLOYEUR OU PAR LA SOCIÉTÉ MEMBRE DE LA SCCD PARRAINANT LA 
DEMANDE 
 
Je confirme que ___________________________________ (requérant ) est un employé de notre société q 
OU d’un de nos clients, que nous parrainons. 
 
Nom de l’entreprise : _______________________________________________________________________ 
Signature : _______________________________________________________________________________ 
    ( de l’employeur ou du membre de la SCCD qui parraine la demande ) 
Titre :________________________________________ Date : _____________________________________ 
 

 
 

3. PAIEMENT 
 
Montant acquitté : ___________________ 
Indiquer le mode de paiement : Chèque  VISA   AMEX   MasterCard  
Numéro de la carte : _______________________________ Date d’expiration : ________________________ 
Nom du détenteur de la carte :_______________________________________________________________  
Signature : ___________________________________________ Date : ______________________________ 
 

 
 
 

Veuillez retourner le formulaire d’inscription dûment complété, ainsi qu’un chèque établi à l’ordre de la SCCD, 
ou les renseignements relatifs à votre carte de crédit, à l’adresse suivante : 

 
Le matériel du cours ne vous sera pas expédié que lorsque que nous aurons reçu le paiement intégral. 

 
Société canadienne des courtiers en douane 

Pièce 320, 55, rue Murray 
Ottawa ( Ontario ) K1N 5M3 

Si vous payez par carte de crédit, vous pouvez nous télécopier votre demande au 613-562-3548. 


