
Formulaire d’inscription 

Yarha’ 1020, rue Bouvier, suite 400, Québec, Québec, G2K 0K9 
Tél. : (581) 319-2329 / Site internet : www.yarha.ca 

Fiche d’identification 

Nom 

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone Courriel 

Occupation Organisme 
/entreprise 

☐ Allergie et ou restriction alimentaire. Description : 

Choix de formation 

Nom de la formation 

Emplacement 

Date de la formation* 

Frais d’inscription* 

Personne ressource chez Yarha’ : Date : 

Modalité d’inscription et de paiement 

Un formulaire d’inscription doit être rempli et signé pour chaque personne qui désire s’inscrire à une formation organisée par Yarha’. Une fois 
rempli, il doit être numérisé et transmis par courriel à l’adresse suivante : yarha@clientis.ca ou par la poste. Une confirmation d’inscription vous 
sera envoyée par courriel. Toute demande d’annulation avec remboursement doit être faite 5 jours avant la date de la formation. Aucun 
remboursement ne sera effectué après ce délai. Les pause-café et collations sont fournies avec l’inscription. Les repas sont inclus pour les 
formations d’une journée. Une attestation de formation vous sera envoyée par la poste après la formation. 

Mode de paiement (veuillez cocher votre mode de paiement) 

☐ Par chèque à l’ordre de Yarha’ S.E.N.C. et envoyé par la poste avec le formulaire d’inscription rempli et signé au 1020, rue Bouvier, suite 
400, Québec (Québec) G2K 0K9. Le paiement par chèque doit avoir été reçu 7 jours avant le jour de la formation. Un reçu de paiement vous 
sera remis au moment de la formation. 

☐ Par virement bancaire au courriel suivant yarha@clientis.ca. Remplir le formulaire, le signer et l’envoyer au courriel yarha@clientis.ca. 

☐ Par carte de crédit directement par téléphone au 1 855-526-7926. Remplir le formulaire, le signer et l’envoyer au courriel yarha@clientis.ca. Nous 
n’acceptons pas les cartes de débit ni les paiements en argent comptant. 
À titre d’information, Yarha’ offre des forfaits pour des formations de groupes, si elles sont organisées par une entreprise ou par une organisation. 
Contactez-nous directement pour de plus amples détails sur ce service. 

Signature : Date :  
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