131, rue Jacques-Ménard
C. P. 154
Boucherville QC J4B 5E6
Tél. : (514) 757-8531
Courriel : secretariat@acpeeeq.org

La compétence au service de la sécurité©

Formulaire d’inscription à la formation
Changement au Code électrique 2018, Chapitre V
Ø Idéal pour les compagnons hors construction
Formateur accrédité : Bertrand Néron
Endroit : Complexe Volta – 30, rue Des Frères-Lumière – Boucherville – J4B 8B3
Objectif : Formation sur le guide explicatif au Code Électrique 2018 du Québec, pour les suivis des normes
attenantes aux travaux sur les installations électriques. Chapitre V-électricité
Clientèle visée : Compagnon, idéalement avec un minimum d’expérience de 2 ans en industries
Les formations sont données le mardi et jeudi en AM
30 octobre – 1er, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 et 29 novembre 2018 de 8h à 12h (Durée 4 heures) et cela jusqu’en Mai
2019
Collations, Manuel Guide Explicatif et Certificat. Stationnement inclus
Membres : 250 $ + taxes = 287.44 $ Non membres : 300 $ + taxes = 344.93 $

P.S. NOUS AVISER DE LA DATE DE VOTRE CHOIX
Politique d’annulation :
Remboursement complet si annulation de l’inscription 15 jours avant la date prévue de l’activité. Remboursement à 50 % si
annulation de l’inscription entre 14 et 8 jours avant la date prévue de l’activité. Aucun remboursement si annulation de
l’inscription moins de 8 jours avant la date prévue de l’activité et en cas d’absence sans avoir prévenu l’AcpééeQ au préalable.

Svp, envoyer la facture à l’attention de (nom du responsable) :
Employeur
Adresse
Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel
Nom des Participants

Téléphone

Courriel

Cout total

PAYABLE MINIMUM 7 JOURS À L’AVANCE
£ Chèque ou mandat-poste de ___________ $ ci-joint fait à l’ordre de l’AcpééeQ
Carte de crédit (Par poste, courriel ou téléphone)
£ Visa

£ Master Card

No de la carte : _______________________________________________________

Nom du détenteur de la carte : ______________________________________________________________________________
Date d’expiration : ______________

Signature : _________________________________ Date : _______________________

Une confirmation de votre inscription vous sera expédiée approximativement une semaine avant la date du cours.
Avez-vous un syndicat au sein de votre entreprise ? £ OUI £ NON
Si oui, est-il d’accord pour que vos électriciens participent à cette activité ? £ OUI £ NON
Signature du responsable : ____________________________________________

Date : _____________________

