
 Wébinaire en direct de préparation à l’examen CFIC 
(Tous les champs sont obligatoires. Veuillez écrire clairement. Le nom doit correspondre à votre carte d'identité avec photo.) 

Informations Personnelles  

Prénom Deuxième prénom ou initial Nom Numéro d'étudiant IFSE 

ADRESSE POSTALE (TRAVAIL  DOMICILE ) 

Numéro et Nom de la rue 

Ville Province Code Postal Téléphone 

Fax Courriel  

Calendrier du Wébinaire (En choisir Un)  

MOIS DATES HEURE DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

 

 

INFORMATIONS  DU PAIEMENT 

Ma signature ci-dessous autorise IFSE à débiter ma carte de crédit d'un montant total de 150 $ + taxes. 

 AMEX  MasterCard  VISA (Aucun chèque personnel accepté) 
Nom du titulaire Numéro de carte Date d'expiration CVV  (numéro à 3 chiffres au dos de la 

carte) 

Signature  Date 

INFORMATIONS IMPORTANTES - VEUILLEZ LIRE 

1. Le coût du wébinaire comprend six séances de deux heures.
2. Vous DEVEZ être inscrit à la fois au cours sur les fonds d'investissement canadiens (c'est-à-dire avoir un numéro d'étudiant IFSE) et au wébinaire en direct pour la 
préparation à l'examen CFIC afin de participer au webinaire. 
3. Vous DEVEZ vous inscrire avant la date limite d'inscription indiquée.
4. En participant au wébinaire, vous acceptez que celui-ci soit enregistré et mis à la disposition des autres étudiants.
5. ANNULATIONS: Vous pouvez annuler votre inscription au webinaire à tout moment en contactant le service clientèle. Cependant, AUCUN remboursement n'est 
disponible si vous annulez. IFSE se réserve le droit d'annuler le webinaire à sa seule discrétion. Si cela se produit, un remboursement ou une inscription à une autre 
session (si disponible) vous sera proposé. 
6. EXIGENCES TECHNIQUES: vous devez fournir une adresse électronique valide et avoir accès à un ordinateur / appareil mobile doté de fonctions audio (haut-
parleurs, microphone, casque, etc.) et d'une connexion Internet. Vous avez la possibilité d’utiliser votre téléphone pour le composant audio du wébinaire; Cependant,
il est important de noter que des frais d'interurbain en Californie s'appliqueront. IFSE Institute n'est pas responsable pour tous les frais que vous pourriez encourir.
7. Vous devez installer le lecteur vidéo WebEx.ARF (https://www.webex.com/play-webex-recording.html) pour pouvoir visionner les vidéos WebEx. Veuillez noter
que WebEx Video Player ne fonctionne pas sur les appareils Apple iOS (iPhone et iPad). 

Envoyer le Formulaire de demande rempli par télécopieur au 905-803-0944 ou  par courriel  à  info@ifse.ca 
Pour plus d'informations , veuillez appeler le service clientèle de l’institut IFSE  au 1-888-865-2437 ou par courriel  à 

info@ifse.ca 

novembre 6, 7, 8, 13, 14 et 15, 2023 - UNIQUEMENT pour les étudiants du CFIC 
après le 20 juin 2022

19 h à 21 h (heure de l'Est) 2 novembre 2023

août 7, 8, 9, 14, 15 et 16, 2023 - UNIQUEMENT pour les étudiants du 
CFIC après le 20 juin 2022 19 h à 21 h (heure de l'Est) 3 août 2023
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