
*****     FORMATION COURANT CONTINU    *****
1050 Olier-Payette – Laval Qc – H7L 5L2

Tél: 514-916-4689 - info@FormationCC.ca  -  www.FormationCC.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION FORMATION CHALET HIVER/PRINTEMPS 2017
(à imprimer, compléter et envoyer par la poste ou courriel à l’adresse ci-dessus accompagné du paiement requis)

Informations personnelles

Prénom et nom*: _________________________________________________
 
Téléphone résidence* : _________________________________________________

Téléphone bureau ou cellulaire*: _________________________________________

Courriel* : _________________________________________________

Pour nous aider à mieux cibler notre publicité : comment nous avez-vous connus? 
_________________________________________________________________________________

Choix de cours:  

X Titre du cours
# du

cours
Date choisie

Durée
Coût
avant

tx

Avec
taxes

Circuit solaire et régulateur (seul, 
hors séquence)

S1 3h 100 $ 114,98 $

L’autonomie électrique dans le 
résidentiel par l’énergie solaire

INTRO 3h 50 $ 57,49 $

Le panneau électrique (seul, hors 
séquence)

S4 3h 100 $ 114,98 $

COURS INTENSIF de FIN DE 
SEMAINE (INTRO, S4, S1, S6)

INT-
CHAL

14h 350 $ 402,00 $

Les batteries (seul, hors séquence) S6 3h 50 $ 57,49 $

Nous avons des tarifs particuliers pour les couples, appelez nous pour plus d'information 

Je confirme avoir consulté les conditions d’annulation sur la page des descriptifs et les accepter.

Signature : _____________________________________

NB : L'inscription deviendra effective lors de la réception du formulaire accompagné du paiement 
complet pour chaque cours sélectionné.
Les paiements doivent être effectués soit : 
- par chèque (libellé à l’ordre de Formation Courant Continu).
- Par virement interac en ligne (virements de fonds) depuis votre compte bancaire sur internet, nous 
envoyer le paiement à l'adresse solaire.com@icloud.com et à mon nom Remy Prat.
Nous confirmer avant par courriel le mot de passe si celui-ci est différent de notre suggestion 
(suggestion « solaire »).

Le lieu du cours est situé à l'adresse suivante :

Inscription Hiver/printemps 2017

mailto:remy_prat@sympatico.ca
mailto:solaire.com@icloud.com


*****     FORMATION COURANT CONTINU    *****
1050 Olier-Payette – Laval Qc – H7L 5L2

Tél: 514-916-4689 - info@FormationCC.ca  -  www.FormationCC.ca
255B Boul. Curé Labelle – Ste-Rose-Laval, QC, H7L 2Z9 (pour une utilisation GPS, veuillez taper le 
code postal pour vous rendre au bon endroit).
Suivre les indications pour Kinotech, le cours a lieu dans le même local.
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