Demande de copie de certificat
Veuillez remplir ce formulaire et le retourner avec votre paiement.
Écrire en caractères d’imprimerie S.V.P.

Nom actuel (Veuillez indiquer si vous désirez un changement de nom sur votre certificat)

Adresse postale (Si l’adresse inclut un organisme, veuillez en indiquer le nom)

Ville

Téléphone au travail

Province

Code postal

Téléphone à domicile

Nom de la personne ou de l’organisme qui a offert le cours

Date de l'examen (approximative)

Nom de l’instructeur

Il s’agit d’un certificat pur BASICS.fst

pour ADVANCED.fst

Réservé à l’usage de TrainCan
N° de la circonscription : _____________________
N° d'identification du groupe:________________
Nom du cours : __________________________

Date de réception de la demande : ____________
Date de l'envoi de la copie : ___________________

Modalités de paiement
Les paiements en argent comptant ne sont pas acceptés.
Si la copie doit être facturée à un compte existant,veuillez indiquer le nom de compte : _________________
Les copies de certificats sont offertes au coût de 22,00 $ (incluant la TPS). Ce prix inclut les frais de traitement
de votre requête, le coût du certificat et le coût d’envoi par courrier ordinaire. Si vous désirez une livraison par
courier, veuillez ajouter 15,00 $ ou nous donner votre numéro de compte Fedex ou Purolator dans l’espace
réservé ci-dessous.
Les chèques doivent être fait au nom de TRAINCAN, Inc. Le certificat vous parviendra environ trois semaine
après que nous ayons reçu votre demande.
Si vous payez par carte de crédit, veuillez remplir la section suivante : Visa
MasterCard
AMEX
Nom figurant sur la carte_________________________________________________________
o

N de la carte_________________________________ Date d’expiration_____________________
Veuillez utiliser mon numéro de compte Fedex : __________________________________________
Veuillez utiliser mon numéro de compte Purolator : _________________________________________
Veuillez retourner le formulaire à

TRAINCAN, Inc.
85 ch. Scarsdalel, Bureau 101
Toronto ON M3B 2R2
416-447-9588 - poste 270 1-888-687-8796
Télécopieur : 416-646-0877

Tout personne qui fait un ‘ usage frauduleux de certificat de TRAINCAN, s’expose à des poursuites juridiques.
12/13/12

