“Stress et comportement en milieu clinique, pensions et refuges”
par Marine Cassoret, Ph.D

Inscription mode d’emploi
1- Effectuez votre paiement :
a. par paypal depuis notre site ou
b. par virement interac depuis votre compte bancaire
2- Envoyez-nous les coordonnées complètes du PARTICIPANT, c’est à dire :
adresse postale, numéro de téléphone, et adresse courriel à
infoanimaux@azca.ca
3- Cliquez sur le lien https://www.crteacher2.com/?lang=fr allez dans la
section « créer un compte ». Suivez les instructions pour créer votre compte
avec les coordonnées du participant. Attention, vous n’avez pas accès à la
classe virtuelle avant le début de votre session.
4- Vous pourrez accéder à la classe virtuelle le 1er jour de votre session
SOUS RÉSERVE que nous ayons reçu les coordonnées complètes du
participant, au moins 3 jours avant le début de la session.
5- Pour toute question concernant le déroulement de la formation, le contenu
ou ses accréditations, merci de nous contacter directement par téléphone
au 514.299.5567. Comptez un délai de 24h à 48h pour un retour d’appel.
6- Émission de reçus : Nous émettons systématiquement des reçus au nom de
la personne qui a effectué le paiement. Vous recevez ce reçu dans les jours
qui suivent le début du cours en ligne. Si toutefois, vous souhaitiez obtenir
un reçu pour une autre personne, merci de nous l’indiquer par retour de
courriel, avec les coordonnées complètes de la personne ou l’entreprise
facturée.
Attention, l’adresse courriel utilisée pour créer un compte sur notre plateforme
de cours, doit être la même que celle que nous avons dans nos dossiers, c’est à
dire celle du participant. Si ce n’est pas le cas, merci de nous en avertir afin que
nous puissions vous ajouter à la classe virtuelle.
*A noter que toutes ces informations sont traitées de manière confidentielle, en accord avec
le code de déontologie de l’APCP auquel nous adhérons.
Anne-Lise PAUL, Directrice AZCA
Coordonnatrice des formations
Ligne directe 514 299 5567
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