Cours/Exam sur la gestion des éléments nutritifs
Formulaire d’inscription
Pour vous inscrire ou pour avoir de plus amples renseignements sur les cours, veuillez appeler au :
1 855 648-1444

Coordonnées (* information requise)

Écrire lisiblement à l’encre

___________________________________________________________________________________________________
Date de naissance (mm/dd/yyyy)

* Nom (prénoms, nom de famille) tel qu’il apparaît sur votre photo d’identification

___________________________________________________________________________________________________
* Adresse du domicile (Numéro, rue, unité de livraison du courrier)
___________________________________________________________________________________________________
* Ville

* Code postal

* Téléphone personnel

___________________________________________________________________________________________________
* Adresse électronique

Télécopieur

___________________________________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise
___________________________________________________________________________________________________
Adresse au travail (Numéro, rue, numéro d’app./d’unité)
___________________________________________________________________________________________________
Ville

Code postal

Téléphone au travail

Choix des cours (n'inscrivez rien si votre enregistrement est pour l'examen seulement)
Veuillez consulter l’horaire des cours sur la GEN en ligne à www.nutrientmanagement.ca

Cours

Date du cours

Endroit du cours

1.) _________________________________________________________________________________________
2.) _________________________________________________________________________________________
3.) _________________________________________________________________________________________

Demande d’examen (n'inscrivez rien si votre enregistrement est pour un ou plusieurs cours seulement)
Veuillez consulter l’horaire des examens sur la GEN en ligne à : at www.nutrientmanagement.ca
Si vous vous inscrivez pour l'examen de courtier/ d’ECMP /Licence de Technicien à être écrit à la fin du cours prévu,
veuillez s'il vous plaît remplir la date et le lieu du cours prévu dans date d'examen et endroit d’examen.
Vous devez compléter les cours requis avant de tenter l'examen. Veuillez s'il vous plaît voir les exigences de certification à
www.nutrientmanagement.ca.

Examen

Date d’examen

Endroit d’examen

___________________________________________________________________________________________
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Formulaire d’inscription
Pour vous inscrire ou pour avoir de plus amples renseignements sur les cours, veuillez appeler au :
1 855 648-1444

Paiement (Tout formulaire reçu sans paiement sera refusé.)
Frais de cours :: TVH incluse
2 jour de cours
Agriculteurs: 102.24$ par personne;

75.34$ par personne pour les autres membres de la ferme ou de la famille

agricole
Non-agriculteurs: 193.72$ par personne;

139.92$ par personne pour les autres individus au sein de l’organisation

1 jour de cours
Agriculteurs: 80.72$ par personne;

64.57$ par personne pour les autres membres de la ferme ou de la famille

agricole
Non-agriculteurs: 150.67$ par personne;

118.38$ par personne pour les autres individus au sein de l’organisation

Cours pour le permis de technicien en épandage d'éléments nutritifs
69.95$ par personne

Frais d’examen:
Tous les examens: 150$ par personne

PAIEMENT TOTAL = ____________________
Paiement par : (cochez le mode de paiement)
 Chèque

 Visa

 Mastercard

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de « Université de Guelph »

Ne pas envoyer de l’argent (aucun remboursement)

___________________________________________________________________________________________
Numéro de la carte de crédit
Date d’expiration
___________________________________________________________________________________________
Nom sur la carte de crédit
code de sécurité :
______________________________________
Signature du détenteur de la carte de crédit
Vérification et consentement
Par la présente, je consens à ce que les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire soient partagés avec le
Campus de Ridgetown de l’Université de Guelph et le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de
l’Ontario aux fins de satisfaire les exigences pour la délivrance des certificats et des permis.

___________________________________________________________________________________________
Signature du requérant

Date
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Formulaire d’inscription
Pour vous inscrire ou pour avoir de plus amples renseignements sur les cours, veuillez appeler au :
1 855 648-1444

Veuillez remplir le présent formulaire, le signer, le dater et le retourner avec votre paiement à :
Par la poste:

Mitton House
University of Guelph, Ridgetown Campus
Attn: Mary Marg McDonald
120 Main St. East
Ridgetown ON N0P 2C0

Par télécopieur:

519-674-1512 (if paying with Visa or MasterCard)

Réception de votre confirmation
Vous recevrez une confirmation après le traitement de votre demande d’inscription. Si vous ne recevez pas votre lettre de
confirmation en temps opportun, veuillez nous contacter au 1 855 648-1444.
Vous recevrez votre reçu une fois la transaction finalisée.
Note: Toute correspondance sera envoyée à votre domicile ou adresse électronique personnelle

Avis de collecte et d'utilisation de renseignements personnels
Les renseignements personnels sont recueillis en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs
(LGÉN), L.O. 2002, chap. 4, dans sa version modifiée. Les renseignements recueillis seront utilisés par le ministère de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou par ses agents, à des fins administratives, dont celles-ci : a) les
activités reliées à la délivrance des certificats et des permis, conformément à la LGÉN, dont les futures communications, la
recherche, la formation, l'élaboration de programmes, l'approbation de plans, les contrôles et l'application des règlements; b)
l'incorporation des renseignements personnels dans une base de données. Les renseignements recueillis pourraient être
divulgués conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990,
chap. F.31, dans sa version modifiée. En vous inscrivant au cours ou à l'examen susmentionné et en remplissant et en signant
le présent formulaire, vous indiquez que vous acceptez les conditions exposées plus haut. Si vous avez des questions ou
désirez obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne responsable du programme au
campus Ridgetown (Program Manager, Business Development Centre, Ridgetown Campus), au 519 674-1500, poste 63576.
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