VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE AVANT DE LE REMPLIR
ICI
999, avenue Émile-Journault Est
Montréal (Québec)
H2M 2E2

Téléphone
Télécopieur
Site internet
Courriel

514 389-5061
514 389-5840
www.i-ci.ca
seminaire@i-ci.ca

Formulaire d’inscription aux séminaires et aux formations spécialisées
Informations du participant
Nom

Prénom

Titre

Année (s) d’expérience (s)

Téléphone

Poste

Télécopieur

Province

Code postal

Courriel
Nom de l’entreprise
Adresse
Ville

Nom du contact (si applicable)
Nom

Prénom

Titre

Courriel

Téléphone

Poste

Télécopieur

Je m’inscris au (x) séminaire (s) suivant (s) :
No et titre du (des) séminaire (s)

Date de la formation (jj/mm/aaaa)

Nombre de jours

Coût

x 225$*
/jour

Total

0,00 $
0,00 $

Je m’inscris à la formation spécialisée suivante :
Titre de la formation spécialisée

Date de la formation (jj/mm/aaaa)

Total

Coût

x 325 $* /formation

Imprimés à valeur ajoutée
* Appliquez un rabais de 20 % si vous êtes membre de l’Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité

Grand Total

0,00 $

Paiement
 Visa

 Mastercard

 Chèque ci-joint

 Me facturer

Signature

No de la carte

Expiration
mm/aaaa

J’ai entendu parler de ce cours par  :

 Infolettre

 Site internet de l’ICI

 Autre :

Attestation de cours

Inscription

L’Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité
émettra une attestation à chaque participant.

Les inscriptions sont confirmées dès réception du paiement entier
accompagné d’un formulaire d’inscription complété. Les coûts
peuvent être acquittés par chèque, Visa ou MasterCard. Les prix
incluent tout le matériel pédagogique nécessaire mais n’incluent
pas le stationnement. Le paiement doit être effectué avant le début
de la formation. Le coût du stationnement adjacent à l’ICI est en
supplément et payable par carte de débit ou crédit seulement. Le
nombre de participants est limité et les réservations sont faites sur
la base du premier arrivé, premier confirmé.

Politique d’annulation
L’ICI effectuera un plein remboursement pour toute annulation reçue
plus de dix jours ouvrables avant le début du séminaire. À moins de
dix jours, aucun remboursement ne sera effectué. Si un séminaire
est annulé, l’ICI avisera les participants sept jours à l’avance.

Numéro d’agrément 0002779

40%

de crédit d’impôt

À titre de centre collégial de transfert de technologie (CCTT) reconnu
par le gouvernement du Québec, l’ICI est un centre de formation en
communications graphiques qui donne droit à des crédits d’impôts
substantiels.
Pour plus d’informations ou pour vérifier votre admissibilité :
www.revenu.gouv.qc.ca, mots clés : crédit d’impôt services d’adaptation
technologique

