Fiche d’inscription Académie Christophe Morel Chocolatier
Formation de 12 semaine, du 17 juillet au 6 octobre
academie@morelchocolatier.com
1275 rue Gay-Lussac suite 101, Boucherville, Qc, Canada
Fax : 450-857-1050

DOCUMENTS À FOURNIR








1 photo d'identité
Curriculum Vitae
Une photocopie du passeport ou de la carte d'identité
Une photocopie d’une preuve d’adhésion à un régime d’assurance maladie
Une attestation de complémentaire santé (régime santé privé)
Une attestation de responsabilité civile
Un acompte de 3000 $ CAD

Civilité : ______________________________________________________________________________
Nom :___________________________________Prénom :_____________________________________
Date et lieu de naissance : ________________________________________________________________
Nationalité : ___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________________________________
Email : _______________________________________________________________________________
Adresse :________________________________________ Code Postal : ___________________________
Ville :______________________________________________Pays : _____________________________
Personne à contacter en cas d’urgence : ______________________________________________________
Fiche recettes : En anglais________ En français _______
Taille pour les vestes : ___________________________________________________________________
cm
77/83 84/90 91/97 98/104 105/112 113/120 121/128
Taille
38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
Taille à commander 0
1
2
3
4
5
6

Mode de paiement : Par virement _____________________ Par carte de crédit _______________________
*Veuillez simplement sélectionner votre mode de paiement. Un courriel vous serra envoyé par la suite afin
d’effectuer et de confirmer le paiement en fonction de la méthode sélectionnée.

MODALITES DE REGLEMENT :
Il vous sera demandé un acompte minimum de 3000 $CAD pour une réservation de votre place et
l’acquittement total des frais 15 jours avant le début du stage pour confirmer votre inscription.
VISA :
Veuillez noter que pour certains pays un Visa touristique sera à faire, vous renseigner auprès des autorités
compétentes. Une attestation d’inscription au stage pourra être fournie pour ceux qui en auront besoin.
ATTESTATION D’ASSURANCE :
Si vous êtes ressortissant étranger, merci de nous fournir une copie d’assurance.
ANNULATION :
Toute annulation à la demande d'un candidat doit être formulée uniquement par écrit (fax, courrier ou e-mail)
: 30 jours avant la date du début des cours, il ne vous sera retenu que les frais de dossier soit 200 $CAD. Dans
tous les autres cas, aucun remboursement ne pourra être effectué sauf pour l'annulation en cas de force majeure
et avec présentation d'un certificat médical, la somme réglée sera remboursée avec déduction faite des frais de
dossier soit 200 $CAD.

J’atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus, j'atteste également avoir pris
connaissance des conditions générales de vente qui me sont proposées et m'engage à les respecter.
Date____________________________ Signature ___________________________________________

