Stage : Recherchiste télévision
Dates : 18-19 novembre et 2 décembre 2017
Nom :
Facturation au stagiaire
Adresse (facturation) :
Code postal :
Téléphone résidence :
Courriel :

Coût : 500 $ + taxes = 574.88$
# du stage : RT18-19-2/2017
Entreprise :
Facturation à l’employeur :
Ville :
Courriel :
Téléphone travail :
Autre (facultatif) :

1

Je joins le montant de 574.88$ qui couvre les frais d’inscription et les frais de formation et les taxes. Toute
inscription ne sera considérée effective qu’à la réception du montant total.

2

Si je ne fais qu’un dépôt de 100 $ pour les frais d’inscription, je m’engage à débourser un solde de 474.88 $ dollars
(soit les frais de formation moins les frais d’inscription, plus les taxes du total) au plus tard 7 jours ouvrables avant
la formation.

3

Annulation : toute annulation doit être soumise par écrit à Parlimage CCF au plus tard le septième jour (ouvrable)
précédant la première journée de formation. Aucun remboursement ne sera émis pour une annulation ne respectant
pas ce délai. Pour toute balance de paiement non réglée, des frais d’administration de 3% par mois seront exigés.

4

PARLIMAGE C.C.F. INC se réserve le droit de refuser des candidatures, faute de place ou pour des raisons de
régie interne. Les sommes reçues et encaissées seront alors intégralement remboursées.

5

Tout changement de la part de PARLIMAGE C.C.F. INC peut être fait sans préjudices. Dans ce cas, les frais
d’inscription et de formation des stagiaires seront remboursés en totalité.

6

Si vous n’avez pas effectué un virement bancaire :
Ci-joint : chèque ou mandat postal à l’ordre de PARLIMAGE C.C.F. INC. SVP mentionner « RT»sur votre chèque.

8

Si vous êtes choisi(e)un membre de l'équipe de PARLIMAGE C.C.F. vous contactera la semaine précédant la
formation afin de vous indiquer le lieu, l’heure à laquelle vous devrez vous présenter et le matériel à apporter, s’il y a
lieu.

9

Pour mieux vous servir, veuillez nous indiquer en lettres moulées :
A)
Votre occupation et le nom de l’entreprise pour laquelle vous travaillez :

B)

Vos connaissances et/ou diplôme en cinéma, en télévision ou en communications, s’il y a lieu :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
C)
Votre expérience dans ces domaines :
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
D)

Si vous êtes référé(e) par une personne de l’industrie de la télévision ou du cinéma SVP l’indiquer :
_____________________________________________________________________________________

E)
F)

Sinon, comment avez-vous connu Parlimage CCF
Y a-t-il une autre formation qui vous intéresse?
_____________________________________________________________________________________

Ø

IMPORTANT : mettre en annexe votre lettre d'intérêt et votre CV dans votre envoi courriel. Merci!

Ø

SIGNATURE : ________________________________________DATE : ___________________________
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