
Fiche d’inscription – formations 2015

Renseignements pour l’inscription

Renseignements pour la facturation (si différent de l’inscription)

Liste des participants

Modalités de paiement

Contact:

Participant(s) (si différent du contact ci-haut):

Carte de crédit # de la carte:

Signature:

Date d’expiration:

Entreprise:

Titre:

Attention:

Adresse:

Province:

Province:

Langue:

Courriel:

Code Postal:

Code Postal:

Entreprise:

Titre(s):

Titulaire de la carte:

Bon de Commande:

Veuillez remplir et faire parvenir par télécopie: 866.821.0735
ou courriel: trainingCAD@thecompliancecenter.com

www.thecompliancecenter.com/training/fr

Modalités et conditions 
Le paiement à l’avance par chèque en devises canadiennes au nom de ICC Centre de Conformité Inc. Le dîner n’est pas compris. Un rabais de 10% sera accordé si deux employés ou 

plus participent à une même formation le même jour. Les prix sont sujets à modification sans préavis. Les taxes sont en sus.

Politique d’annulation 
Vous pouvez remettre la date de formation à tout moment jusqu’à 48 heures avant le cours. Une annulation à moins de 48 heures d’avis n’est pas remboursable. Des substitutions 

sont acceptées à tout moment avant la date de la formation. La responsabilité première de ICC Centre de Conformité Inc se limite à rembourser le montant payé ou à offrir la 

formation à une autre date. ICC Centre de Conformité Inc n’endosse aucune responsabilité quant aux pertes subies pour frais de déplacement ou autre.

Adresse:

Ville:

Courriel(s):

Ville:

Téléphone:

Code du cours: Code du coupon ( si applicable ):

Comment avez-vous entendu parler de nous?:

Date: Anglais Français

Ávec Règlement Sans Règlement

Location: Toronto, ON Montreal, QC Vancouver, BC Edmonton, AB Calgary, AB Quebec City, QC



Renseignements sur les cours

© 2015 ICC Centre de Conformité Fiche d’inscription – formations 2015

Cours Durée Préalable Prix avec livre Prix sans livre

Expédition par air : Formation initiale 3 jours
La Réglementation de l’IATA pour le transport des 

marchandises dangereuses
775,00 $ 612,00 $

Expédition par air : Formation 
de recyclage

1 journée
La Réglementation de l’IATA pour le transport des 

marchandises dangereuses
495,00 $ 204,00 $

Expédition de substances biologiques 
et glace sèche : Formation initiale

1 journée
La Réglementation de l’IATA pour le transport des 

marchandises dangereuses
495,00 $ 204,00 $

Classification des marchandises 
dangereuses

1 journée
Règlement canadien sur le transport des marchandises 

dangereuses (TMD) en langage clair, Français  
(reliure à 3 anneaux)

520,00 $ 408,00 $

Transport terrestre de marchandises 
dangereuses au Canada : 
Formation initiale

2 jours
Règlement canadien sur le transport des marchandises 

dangereuses (TMD) en langage clair, Français  
(reliure à 3 anneaux)

520,00 $ 408,00$

Transport terrestre de marchandises 
dangereuses au Canada : recyclage

1 journée
Règlement canadien sur le transport des marchandises 

dangereuses (TMD) en langage clair, Français 
(reliure à 3 anneaux)

340,00 $ 204,00 $

Transport terrestre de marchandises 
dangereuses au Canada : 
Formation pour conducteurs

1/2 journée
Règlement canadien sur le transport des marchandises 

dangereuses (TMD) en langage clair - Manuel de 
l’expéditeur et du conducteur

153,00 $
Livres inclus 
avec le cours

Transport terrestre de marchandises 
dangereuses au Canada : transfrontalier

1 journée Règlements du 49 CFR (Mancomm) 265,00 $ 204,00 $

Expédition maritime : 
Formation initiale

2 jours Code IMDG de l’OMI, 2010-2012 Édition 724,00 $ 408,00 $

Expédition maritime : Formation 
de recyclage

1 journée Code IMDG de l’OMI, 2010-2012 Édition 520,00 $ 204,00 $

SIMDUT : Superviseur 2 jours BK-01 and BK-02 525,00 $ 408,00 $

SGH

SGH : Superviseur/Gérant 2 jours

Just HazCom — Livre sur les règlements de 
communication des dangers

Manuel des procédures de conformité du SGH au sein de 
l’OSHA (LIVRE 2)

575,00 $
Livres inclus 
avec le cours

SGH : Classification 3 jours

Just HazCom — Livre sur les règlements de 
communication des dangers

Manuel des procédures de conformité du SGH au sein de 
l’OSHA (LIVRE 2)

1495,00 $
Livres inclus 
avec le cours

Un rabais de 10% sera accordé si deux employés ou plus participent à une même formation le même jour.


