RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PAIEMENT
Vous pouvez régler vos droits et frais par chèque certifié, mandat ou traite bancaire internationale en devises
canadiennes, à l’ordre d’ICAS du Canada. Le paiement peut également être effectué par carte de crédit (MasterCard,
VISA ou Discover. À l’extérieur de l’Amérique du Nord, vous pouvez utiliser n’importe quelle carte dont le numéro
commence par les chiffres « 4 » ou « 5 ».
Veuillez s.v.p. remplir le formulaire suivant et le joindre à votre formulaire de demande.

__

Paiement effectué par :

Envoyer les documents originaux par messagerie
Au Canada (25 $); aux É.-U. (35 $); autres pays (85 $)

__ Mandat
__ VISA

__ Traite bancaire
__ MasterCard

___________ $

__ Chèque certifié
__ Discover

Numéro de carte de crédit __|__|__|__ __|__|__|__ __|__|__|__ __|__|__|__ Date d’expiration (mm/aa) ____/____
CSV : ____
Nom du titulaire, tel qu’il est inscrit sur la carte (en caractères d’imprimerie) _____________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________
Téléphone ________________________________________________
Signature du titulaire _________________________________________________________

* Nota : si le titulaire de la carte n’est pas la personne qui fait la demande, le titulaire doit également fournir les
renseignements ci-dessous.
Je, (nom en caractères d’imprimerie) ________________________________, suis le titulaire de la carte de crédit.
J’autorise que le montant indiqué soit crédité à ma carte de crédit aux fins de préparation d’un rapport d’évaluation
pour : (nom de la personne qui fait la demande) __________________________________.
J’ai également lu, et j’accepte, les Modalités et conditions (y compris la politique de remboursement).
Signature : ___________________________________________________

Date : _______________

LISTE DE VÉRIFICATION
La préparation d’un rapport d’évaluation ICAS commence dès que sont reçus tous les documents nécessaires à nos
bureaux. Histoire d’éviter tout retard dans la préparation de votre rapport, veuillez s.v.p. utiliser la liste de vérification
ci-dessous.
__

J’ai rempli le formulaire de demande (y compris le tableau « Antécédents scolaires »).

__

J’ai rempli et signé le formulaire de soumission des documents.

__

J’ai rempli le formulaire de paiement et j’ai joint le paiement approprié (les chèques personnels ne sont pas acceptés).
Si une autre personne règle les droits et frais relatifs à ma demande de rapport d’évaluation par carte de crédit, le
titulaire de la carte a fourni les renseignements additionnels d’autorisation sur le formulaire de paiement.

__

J’ai passé en revue les documents exigés de chaque pays où j’ai fait des études.

__

J’ai joint des photocopies lisibles et complètes de tous les documents (recto verso).

__

Pour chaque document original non émis en anglais ni en français, j’ai également joint une photocopie lisible
d’une traduction exacte et complète de ce dernier.

__

J’ai communiqué avec mes anciens établissements d’enseignement et je leur ai soumis des formulaires de
demande de dossier scolaire officiel, à envoyer directement à ICAS. (Je reconnais qu’ICAS ne considère comme
officiels les documents soumis sous pli cacheté que s’ils sont envoyés directement à ICAS par l’école ou l’autorité
appropriée.)

__

J’ai joint des documents officiels d’identification et de changement de nom si le nom qui paraît sur mes
documents scolaires diffère de celui que j’ai inscrit sur mon formulaire de demande.

__

J’ai lu et j’accepte les Modalités et conditions d’ICAS.

__

J’ai bien compris que les droits et frais relatifs à la demande sont non remboursables, sauf dans le cas d’un
paiement excédentaire.

