FORMATION PEP
Destinataire :
Expéditeur :

Téléphone :
Télécopieur :
Nombre de pages :

Responsable de la formation
Sylvain Pelletier, conseiller pédagogique en formation continue
Centre de formation Wilbrod-Bherer
5, rue Robert-Rumilly Québec (Qué) G1K 2K5
418.686.4040 poste 7525
418.525.8133
2 (incluant celle-ci)

POUR QUI :

Pour les mécaniciens à l’emploi d’un mandataire auto vérificateur.
Pour les mécaniciens à l’emploi d’un p ropriétaire de véhicules visés et qui
n’est pas auto vérificateur.

OBJECTIF :

Former les mécaniciens à l’ensemble des actions planifiées qui ont pour
objet de maintenir les véhicules en état de fonctionnement selon les normes
de la SAAQ.

LIEU :

Centre Wilbrod-Bherer

COÛT DU PROGRAMME :
Programme complet :

non taxable par candidat
pré-test
formation (8hres)
examen pratique et carte
guide (nouvelles normes nov.2016)

OPTIONS

JOUR

SOIR

Pré-test

Mardi 27 mars 2018
18h30 à 19h30

Mardi 27 mars 2018
18h30 à 19h30

Jeudi 29 mars 2018
8h00 à 17h00

Mardi 3 avril 2018
et
Mercredi 4 avril 2018
18h30 à 22h30

Formation

Test pratique



375.00$
75.00$
150.00$
125.00$
25.00$

⚠

Ce moment sera déterminé entre le formateur et le
candidat (environ 1 heure)

Pour plus d’information , n’hésitez pas à communiq uer avec Hélène Côté
saewb@cscapitale.qc.ca ou 418.686.4040 poste 7505 .

Suite à la confirmation de votre inscription, veuillez nous aviser dans les 24 heures pour annulation.
Sinon vous êtes responsable de chaque candidat inscrit. Si l’un de vos candidats ne se présente pas à la
formation, un montant de 375.00$ par candidat absent vous sera facturé.

INSCRIPTION FORMATION PEP
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville, code postal
Téléphone :
Télécopieur :
Nom du responsable :
Courriel :
OPTIONS

JOUR

SOIR

Pré-test

Mardi 27 mars 2018
18h30 à 19h30

Mardi 27 mars 2018
18h30 à 19h30

Formation

Jeudi 29 mars 2018
8h00 à 17h00

Mardi 3 avril 2018
et
Mercredi 4 avril 2018
18h30 à 22h30

Sélectionner
votre choix





⚠

Plus un soir pour l’examen pratique selon l’horaire du formateur et du candidat

NOM DES CANDIDATS

CATÉGORIES ( COCHER VOS CHOIX )
CAMION

REMORQUE

AUTOBUS

PORTEUR

































COÛT DU PROGRAMME
Programme complet :
375,00 $ non taxable par candidat .
(incluant guide des no uvelles normes nov.2016)

MODALITÉ DE PAIEMENT
 Chèque (compagnie seulement) libellé à l’ordre du Centre Wilbrod-Bherer
à remettre au formateur le soir du pré-test.
 Argent qui sera remis au formateur avant le début du pré-test.

Stationnement Indigo
4.00$ / heure
11.00$ /4 heures
16.00$ /+4 heures
Payable $ comptant
Master card ou Visa

 Nous retourner ce formulaire d’inscription complété par courriel au
saewb@cscapitale.qc.ca ou par télécopieur au 418.525.8133
Suite à la confirmation de votre inscription, veuillez nous aviser dans les 24 heures pour annulation.
Sinon vous êtes responsable de chaque candidat inscrit. Si l’un de vos candidats ne se présente pas à
la formation, un montant de 375.00$ par candidat absent vous sera facturé.

