DEMANDE DE TRANSFERT

Changement de date de début du cours

Nom de l’étudiant : ________________________________________________________________________________________
Numéro de l’INP : _______________________
Je demande l’autorisation de reporter la date de début du cours en ligne de l’Institut national de la paie comme suit :
 Législation sur la conformité de la paie

 Introduction à la gestion de la paie

 Fondamentaux de la paie 1

 Gestion de la paie appliquée

 Fondamentaux de la paie 2
 Conformité de la paie au Québec 1
 Conformité de la paie au Québec 2
Date de début originale : ________________________Nouvelle date de début demandée : _____________________________
Note: Veuillez remplir et retourner ce formulaire à l'INP avec la totalité du paiement.
Votre demande doit être reçue avant la période de l'examen intérimaire. Vous devez choisir une nouvelle date de début qui se
situe dans la même année civile. Veuillez conserver votre matériel de cours si vous l’avez déjà reçu.
Signature: ____________________________________________________________________ Date: _____________________
Cette demande ne sera traitée qu’avec paiement - veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour sélectionner le montant du paiement
(taxes en sus) :
Frais

5% TPS
(AB, BC, MB, NT,
NU SK, YT)

5% TPS + 9.975% TVQ
(QC)

13% TVH
( ON)

15% TVH
(NB, NL, NS,
PE)

Exempté

150.00 $

157.50 $

172.46 $

169.50 $

172.50 $

150.00 $

INFORMATIONS DE PAIEMENT
Montant inclus (avec taxes) : ________________________________________
CHÈQUE  Mandat Postal  Carte de Crédit 
Remarque : nous n'acceptons pas les paiements par Visa / MasterCard Débit.
Nous acceptons uniquement Visa, MasterCard et Amex.
# Carte de crédit : __________________________________
Date d’expiration : MM ___________ AA _______________
Nom du titulaire de la carte : _________________________
Signature du titulaire : ______________________________
GST/HST # R100769918 / QST# 1013458720
Veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner avec paiement à :
L’Institut national de la paie
1600-250 Rue Bloor Est, Toronto ON M4W 1E6
Ou
Par télécopie: 416-487-3384
Pour assistance: accreditation@paie.ca

© L’Institut national de la paie, 2022

