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Un projet offert par votre créneau ACCORD   Avec le support financier de 
 

 
 

        

 Formation en documentation douanière 

 11 février 2020 

 

 Coaching individuel (banque 5 heures) 

  

Cache à Maxime  –  Salle Verrière  -  265 rue Drouin, Scott QC G0S 3G0   -  8h30 à 12h 
 

Coordonnées de l’entreprise  

Nom  

Adresse Tél. 

Ville Fax 

Code postal Site web 

 

Inscription 1 - Formation  

Nom Prénom 

Fonction Cellulaire 

Courriel 

Inscription 2 - Formation  

Nom Prénom 

Fonction Cellulaire 

Courriel 

 
 

1. Inscription à la formation en documentation douanière 

Frais d’inscription par employé 65 $ 

Nombre d’employés  

Coût total à payer par l’entreprise (plus taxes)   

 

2. Inscription au coaching individuel 

Conditions : 

 Banque de 5 heures 

 Le coaching doit être complété le 30 juin 2020 au plus tard. 

 Le coût de la banque d’heures est de 290$.  Le kilométrage sera facturé en sus au taux 

suivant : 0,465$/km.  Les frais de déplacement bénéficient d’une subvention de 50% jusqu’à 
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un maximum de 675 km/entreprise (0,23$/km en subvention), une nuit d’hébergement au 

maximum de 106$ (53$ en subvention) et 46$ en frais de repas (23$ en subvention). 
 

Frais d’inscription banque de 5 heures 290 $ 

Frais d’administration non membres de BOCA 50 $ 

Coût total à payer par l’entreprise (plus taxes)   

 

3. Conditions 

3.1 BOCA assurera la coordination du financement en collaboration avec Emploi-Québec et le MEI.  
L’aide financière octroyée ne pourra totaliser plus de 70% des coûts de formation. 

3.2 La contribution financière de l’Entreprise sera payable sur réception de la facture et au 
minimum 7 jours ouvrables avant la formation. 

3.3 BOCA est un organisme à but non lucratif et ne tire aucun avantage financier en rapport à cette 
formation.  Les frais sont répartis de façon égale entre les participants.  En conséquence, aucun 
remboursement ne sera émis en cas d’annulation d’une inscription. 

3.4 Le lancement du projet est sujet à l’approbation du financement par les instances 
gouvernementales.  BOCA n’est par ailleurs pas responsable du non-respect des engagements 
financiers des ministères en cas de changement de politique ou d’abolition des budgets. 

3.5 L’entreprise s’engage à encourager et à faciliter la participation des ressources pertinentes à 
toutes les étapes du projet.  

 
Je,  ,  certifie être dûment autorisé aux fins des présentes 
et confirme l’inscription de notre entreprise au projet susmentionné.   
 
 

 

 

    

Signature Date  

 

 

Notes 
Veuillez nous aviser si vous souffrez d’allergies alimentaires.    
Les taxes ajoutées correspondent à 5 % (TPS) et 9,975 % (TVQ).  TPS: 854351970  TVQ : 1208528463.   
 
Veuillez nous faire parvenir ce formulaire par courriel à : llaroche@creneau-bois.com. 
 
Une facture vous sera transmise par courriel par BOCA 

 
Pour plus d’information : 

Mme Lucie Laroche 

tél. (418) 728-2205 poste 121 

 


