
 

 

Politiques et procédures 

 

1. Inscription 

Les inscriptions doivent être transmises au Centre de formation Monbourquette, accompagnées du 
paiement des frais, selon l’une des options suivantes : 

 En ligne (www.formationmonbourquette.com). 

 Par téléphone au (514) 523-3596, poste 233 (paiement par carte de crédit Visa ou MasterCard);  

 Par la poste (paiement par chèque à l’ordre de la Maison Jean-Monbourquette) : 

Centre de formation Monbourquette 

185 Bloomfield, Outremont (Québec), H2V 3R5 

 

2. Paiement 

Les frais d’inscription doivent être acquittés en entier au moment de l’inscription. Les frais sont payables 
par chèque ou carte de crédit (Visa, MasterCard). Des frais de 25$ s’appliqueront à tout chèque sans 
provision ou tout arrêt de paiement. 

3. Confirmation 

Une confirmation d’inscription (reçu) sera expédiée dans les dix jours suivant la réception du paiement 
des frais. 

4. Remise de la formation 

Une personne qui ne peut assister à une session peut demander le report de son inscription en 
communiquant avec le Centre de formation Monbourquette, au moins cinq (5) jours ouvrables avant la 
date prévue de formation, le tout sujet aux disponibilités. 

5. Annulation 

Une demande d’annulation doit être soumise par courriel ou téléphone au Centre de formation 
Monbourquette au moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de la session de formation. Un 
remboursement équivalent à 70% des frais d’inscription sera retourné au demandeur. Après ce délai, 
aucun remboursement ne pourra avoir lieu. 

Le Centre de formation Monbourquette se réserve le droit d’annuler une session ou de la reporter, si le 
nombre d’inscriptions s’avère insuffisant pour la confirmer. Dans ce cas, un avis d’annulation sera envoyé 
au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue de la formation et un remboursement intégral des 
frais d’inscription sera expédié sans délai. 
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