INSCRIPTION

INSCRIPTION PAR INTERNET

En raison du nombre élevé d’inscriptions, aucune réservation n’est
possible et les inscriptions se font uniquement en ligne :
atlasmedic.com/fr/formations.

PAIEMENT EN LIGNE
1. Vous devez avoir en main votre carte de crédit. Le montant total sera
débité au moment où vous vous inscrirez ;
2. Pour confirmer votre inscription, vous devez remplir le formulaire
du participant ;

VOUS DÉSIREZ UTILISER UN CRÉDIT DE FORMATION ?
Communiquez avec nous par courriel formations@atlasmedic.com.
Aucun crédit ne peut être appliqué en ligne.
Si vous vous inscrivez en ligne et demandez par la suite que votre crédit soit appliqué,
des frais administratifs de 25,00 $ seront chargés.

POLITIQUES D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT
Toute demande d’annulation doit être transmise
par courriel seulement : formations@atlasmedic.com.

3. Une confirmation vous sera envoyée par courriel lorsque le formulaire
du participant rempli.

1. Remboursement complet dans les 60 jours précédant la formation.
Des frais administratifs de 25,00 $ vous seront facturés.

PAIEMENT PAR CHÈQUE

2. Remboursement de 75 % des frais d’inscription ou application d’un crédit sur
une prochaine formation dans les 59 à 14 jours précédant la formation.

Si vous désirez payer par chèque, veuillez remplir
le formulaire qui se retrouve sur notre site Web
atlasmedic.com/fr/formations/programmes.

Veuillez envoyer votre chèque à l’adresse suivante :
Atlas Médic
80, rue de Sydney
Saint-Augustin-de-Desmaures (QC) G3A 0P3
Le chèque doit être postdaté au moins un mois avant la date de la formation
choisie. Si vous vous inscrivez à plus d’une formation, veuillez svp faire un
chèque pour chaque formation.
Votre inscription sera confirmée par courriel lors de la réception du chèque.

3. Aucun remboursement dans les 13 jours précédant la formation.
4. Des frais de 25,00 $ seront appliqués pour tout changement à votre
inscription (ex. : report de formation).
5. Un remboursement de 75 % vous sera offert si vous êtes dans l’impossibilité
d’assister à la formation en raison d’une situation de force majeure.
Une preuve devra être fournie.
6. Nous nous réservons le droit d’annuler une formation
lorsque le nombre minimal de participants
n’est pas atteint. Dans un tel cas, nous
aviserons l’ensemble des participants
inscrits et leur rembourserons la totalité
de leurs frais d’inscription.

PSIIIT !

LA FORMATION À LAQUELLE VOUS VOULIEZ
VOUS INSCRIRE EST COMPLÈTE ?
Nous avons des listes d’attente ! Communiquez avec
nous par courriel afin d’y être ajouté :
formations@atlasmedic.com.
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Saviez-vous que vous pouvez
transférer votre inscription à
un collègue ? Envoyez-nous simplement
le changement de nom et les nouvelles
coordonnées par courriel :
formations@atlasmedic.com.

