
 
  

 

COORDONNÉES 

Nom de famille :        Prénom usuel :       

No civique :       App. :       Rue :       

Ville :       Province :       Code postal :       

Pays :       Courriel :       

Téléphone principal :       Téléphone cellulaire :        

Date de naissance (aaaa/mm/jj)       Sexe :  Masculin  Féminin  
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 Carte de crédit (Visa ou MasterCard) : pour des raisons de sécurité, nous contacter au 1 800 893 5111 #2305 pour nous 
communiquer le numéro, la date d’expiration et le code à chiffres de votre carte  

OU 

 Facturation à l’employeur (remplir la section ci-dessous) : 

Nom de l’entreprise :                                                                  Nom du responsable :       

Adresse :                                                                                       Ville :                                            Code postal :       

Téléphone :                                           Courriel :       
 

CHOIX DE COURS 
 

 Je ne possède aucun permis dans le domaine, voir section 1 de la page suivante. 
 

 Je possède déjà un permis dans le domaine, numéro du permis :       et voir la section 2 de la page suivante. 
 

Voir la page suivante pour effectuer le choix de cours. Tous les cours cochés seront calculés sur une seule facture. 
 

PROCÉDURE en cas d’échec d’un cours 

Vous devez OBLIGATOIREMENT cocher cette case en guise de confirmation de lecture, merci! 
 En cas d’échec dans un cours, le ou la candidat(e) devra repayer le coût total du cours. 

 

Envoi de votre fiche d’inscription 

Par courriel : gherpe@cegepba.qc.ca ou par télécopieur : 418-228-2520 
 

Politique de remboursement 
➢ Abandon sans avoir accédé à la plateforme : remboursement du cours à 100 % 
➢ Abandon après avoir accédé à notre plateforme : aucun remboursement ne sera effectué 
➢ Les manuels ne sont remboursables en aucun cas 
 

Signature :       Date :       
  Taper votre nom complet en guise de signature électronique                          Pour information complémentaire :  1 800 893 5111 #2305

mailto:gherpe@cegepba.qc.ca


 

               

 

 

Tarifs 
 

SECTION 1  
 

Assurance de personnes ET Assurance et rentes collectives de personnes  

 

Déontologie et pratique professionnelle (Québec) ou (Canada) 1   175 $ 

Produits individuels et collectifs d’Assurance-vie   175 $ 

Assurance contre la maladie et les accidents    175 $ 

Fonds distincts et rentes    175 $ 

 Manuels obligatoires, en version électronique : 50 $2  
 

Assurance contre la maladie ou les accidents 
 

Déontologie et pratique professionnelle (Québec) ou (Canada)1   175 $ 

Assurance contre la maladie et les accidents    175 $ 
 Manuels obligatoires, en version électronique : 30 $2 
 
 

SECTION 2 
 

Mise à niveau à partir du permis accident – maladie 
Cette mise à niveau s’adresse aux candidats ayant réussi l’examen 02-107 ou 02-103 ET l’examen 02-204 ou 02-307, au 31 décembre 2015. Ou encore à ceux ayant un certificat en 

assurance contre la maladie ou les accidents (en vertu du nouveau programme) souhaitant le certificat complet en assurance de personnes ou en assurance collective de personnes. 

Produits individuels et collectifs d’Assurance-vie   175 $ 

Fonds distincts et rentes    175 $ 
 Manuels obligatoires, en version électronique : 25 $2  

 

 
 

Nouveautés 
 
- Un spécialiste de contenu est à votre disposition pour répondre à vos questions par courriel. 
- Les principes de fiscalité (cours facultatif) font partie intégrante des autres cours du programme. 

                                                           
1  Le cours « Canada » est destiné aux conseillers exerçant hors de la province de Québec.   
2 Ce coût est en sus du prix des cours indiqués ci-dessus. Les manuels sont payables en une seule fois, dès le premier cours et sont non  
  remboursables. 


	Nom de famille: 
	No civique: 
	App: 
	Prénom usuel: 
	Rue: 
	Province: 
	Pays: 
	Courriel: 
	Téléphone principal: 
	Téléphone cellulaire: 
	Date de naissance aaaammjj: 
	Sexe: 
	Masculin: Off
	Féminin: Off
	Carte de crédit Visa ou MasterCard  pour des raisons de sécurité nous contacter au 1 800 893 5111 2305 pour nous: Off
	Facturation à lemployeur remplir la section cidessous: Off
	Nom de lentreprise  Nom du responsable: 
	Téléphone  Courriel: 
	Je ne possède aucun permis dans le domaine voir section 1 de la page suivante: Off
	Je possède déjà un permis dans le domaine numéro du permis: Off
	En cas déchec dans un cours le ou la candidate devra repayer le coût total du cours: Off
	175: 
	undefined: Off
	Produits individuels et collectifs dAssurancevie: 
	175_2: 
	undefined_2: Off
	Assurance contre la maladie et les accidents: 
	175_3: 
	undefined_3: Off
	Fonds distincts et rentes: 
	175_4: 
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	175_5: 
	Assurance contre la maladie et les accidents_2: 
	175_6: 
	undefined_6: Off
	Produits individuels et collectifs dAssurancevie_2: 
	175_7: 
	undefined_7: Off
	Fonds distincts et rentes_2: 
	175_8: 
	undefined_8: Off
	1 Le cours  Canada  est destiné aux conseillers exerçant hors de la province de Québec: 
	Nom de l'entreprise: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	date: 


