
JOURNÉE DE FORMATION IFC

Pour tout renseignement, TÉLÉPHONEZ-NOus au (514) 875-8324 • sans frais : 1-888-441-8324

FAITES PARVENIR 
VOTRE INSCRIPTION

4	PAR TéléCOPIE :
 (514) 227-5439

4	PAR COURRIEl :
 info@ifc-ufc.ca

4	PAR lA
 POSTE :

IFC FormatIon ContInue 
101, rue des Ormes 
Vaudreuil-sur-le-Lac, QC  J7V 8P3

LE MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 4 CHÂTEAU ROYAL — 3500 bOUL. dU SOUvEniR, CHOmEdEY (LAvAL)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION — 25 OCTOBRE 2017 / REÇU OFFICIEL

NOm : __________________________________________________________________

PréNOm : _______________________________________________________________

N° AmF : ________________________________________________________________

COmPAgNie : ____________________________________________________________

Adresse Cie : ____________________________________________________________

ViLLe : _________________________________COde POstAL : ___________________

téL. bureAu :  __________________________téLéC. :  _________________________

COurrieL : ______________________________________________________________

FORMATION(S) DÉSIRÉE(S) — sVP COCHer PRIX PAR FORMATION

q FormatIon #1 Am 115 00 $ + tAxes = 132,22 $

q FormatIon #2 Pm 115 00 $ + tAxes = 132,22 $

TOTAl ($) :  _______________________________ (tPs 145156949rt001 / tVQ 1204774281tQ0001)

PaIement     q CHèQue      q VisA     q mAster CArd

n° de la Carte de CrédIt : 

dAte d’éCHéANCe : _____/_____ sigNAture : _________________________________

FPQ NO 1 EXPLIQUÉ (AFC10165) INTRODUCTION À L’ENVIRONNEMENT, LOIS ET RÈGLEMENTS 
(AFC04371)        

Formateur : 
Martin Desloges, enseignant et concepteur pédagogique

Formatrice :
Pascal Hénault, Expert en sinistre ESE, EES, GRE Formateur TMD - SIMDUT

FORMATION 1
8 h 00 À 12 h 00

FORMATION 2
13 h 00 À 17 h 00

À la fin de cette formation, vous serez en mesure d’expliquer l’étendue 

des protections du FPQ no1 en ce qui concerne les situations courantes 

auxquelles vous êtes exposé quotidiennement dans le cadre de votre travail.  

La formation vous permettra de reconnaitre les différentes sections du FPQ 

no1 et d’expliquer la portée des garanties en ce qui concerne le véhicule de 

l’assuré, les véhicules de remplacement et les véhicules empruntés.  Vous 

apprendrez aussi l’étendue des protections applicables aux remorques.

4 UFC EN TECHNIQUE D’ASSURANCE 4 UFC EN TECHNIQUE D’ASSURANCE

Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances de base 

requises à la suite d’un sinistre de type environnemental. Vous saurez 

quelles lois environnementales respecter et serez initié aux interventions 

d’urgence. Seront aussi abordés, la réhabilitation d’un terrain, 

l’échantillonnage et le suivi du dossier.


