Demande de relevé de notes

Cette demande ne sera traitée qu’avec le paiement approprié.
Remarque : Le relevé de notes comprend seulement les cours de paie de l’Institut national de la paie.
Les crédits transférés des institutions externes ne sont pas inclus. Si vous êtes inscrit à un cours de l'INP, et que les notes ne sont
pas encore téléchargées sur votre dossier, le statut indiquera « inscrit ».

1.
2.
3.
4.

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

20.00 $

21.00 $

22.99 $

22.60 $

23.00 $

20.00 $

Veuillez remplir et retourner ce formulaire avec paiement (taxes en sus) par copie conformément à la table ci-dessous.
Veuillez-vous assurer de remplir clairement tous les champs ci-dessous.
Une fois que le paiement a été traité, le relevé de notes sera envoyé à l'adresse indiquée par vous ci-dessous.
Le délai pour l’envoi des relevés de notes est de 4-6 semaines. Si vous avez besoin de votre relevé avant cette période,
veuillez l'indiquer et nous ferons de notre mieux pour satisfaire votre demande.

DONNÉES DE L'ÉTUDIANT (en lettre moulées)
Nom de l’étudiant comme inscrit auprès de l’INP : __________________________ # de l’INP : ___________________________
Nombre de relevés de notes : _____________________ (x paiement applicable taxes en sus - conformément à la table ci-dessous)
Numéro de téléphone de l’étudiant ___________________________________________________________________________
Relevé de notes envoyé à :
Adresse de l’étudiant 1 : ____________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone de l’étudiant : _______________________
Adresse de l’étudiant 2 : ____________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone de l’étudiant : _______________________
INFORMATIONS DE PAIEMENT
Montant inclus : _______________________________________________________________________________________
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 de son 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
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