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Formulaire d'adhésion et d'inscription au cours 
Veuillez écrire lisiblement et compléter toutes les pages. 

Début du cours :  Samedi, 12 janvier 2019  Code du cours : 190112F-LG 
 

Section 1 : Renseignements personnels Langue préférée :    anglais q    français q 
Prénom _________________________________________  Nom ________________________________________ 

Adresse    

Ville ________________________________________________ Province  ___________________________________ 

Code postal ________________________________________ Pays  ___________________________________ 

Tél. maison ________________________________________ Tél. mobile___________________________________  

Adresse courriel    
 
 

Section 2 : Détails de paiement (payer à l’ordre de Réflexe Santé) 
Les frais du cours comprennent le manuel du cours, le cahier de devoirs, l’évaluation obligatoire de 3 heures et les frais d’examen.  
Si vous voulez payer par paiement fractionné (Partie 1&2) les montants doivent être payés 10 jours ouvrables avant le début de chaque partie du 
cours. Si vous payez le montant complet, le paiement est requis au minimum 10 jours ouvrables avant le début des cours. 
 
Frais du cours : 1750,00 $ 

$     Partie 1 (875.00$)   

$    Partie 2 (875.00$)  

$    ou Cours Complet   

$    Montant     

Méthode de paiement :    

qE-transfer  qChèque certifié      qMandat postal/traite bancaire        qMasterCard        qVisa  
 

 

 

Section 3 : Politique de remboursement 
Si un étudiant fournit un avis écrit d’abandon dix (10) jours ouvrables avant le début du cours:� 
a) Réflexe Santé (RS) remboursera les frais de cours moins les frais d'administration de 200,00 $. 
b) Si RS reçoit un avis d’abandon moins de dix (10) jours avant le début du cours ou si l'étudiant n'assiste 
pas au cours, RS conservera 100% des frais payés. Dans le cas (b) ci-dessus, les étudiants peuvent choisir 
de recevoir un crédit pour les frais retenus pour un cours futur jusqu'à un an suivant la date de début du 
cours original. Si l’étudiant ne se réinscrit pas dans la période d'un an, RS conservera tous les frais payés.  
Il n’y a aucun remboursement après le début d’un cours. 

Si vous payez par carte de crédit, SVP compléter cette partie : 

Nom sur la carte _____________________________________________________ 

No. de la carte _________________________ Date d’expiration _____________ 

Signature _____________________________________________CVV :________ 

 


