
Fiche d’inscription  

Formation naturothérapeute 
Centre Académique AlfaOmega 

85, boulevard Sainte-Rose, Local E Laval, Québec H7L 3J7 
450 625-6582 

info@CentreEnergetiqueAlfaOmega.com 
 

 

Pièces à fournir : 
 Diplôme DES si 18 ans et moins. 

 Copies d’une pièce d’identité avec photo 

 Frais d’inscription de 50$ pour l’ouverture du dossier. 

 Autorisation de prélèvement sur carte de crédit. Formulaire ci-joint. 

 

Frais de scolarité total pour la formation naturopathe est 3 999$ par session. Notez que montant 

n’inclus pas les documents et les livres obligatoire. (Prévoir environ 350$ par session) 

 

Méthode de paiement accepter 
Paiement total 

• Si vous désirez payer la totalité de votre session il est possible de le faire par débit, argent 

comptant ou carte de crédit à l’administration du centre Académique entre 9h et 17h. 
Selon cet horaire : 

- Session d’automne 2020 soit 3 999$ avant le 20 août 2020. 

 
Plusieurs versements 

 Il est également possible de payer votre session automne 2020 (3 999$) en trois versements. 

Vous pouvez le faire par débit, argent comptant ou carte de crédit.  
o Un versement en date du 20 août 2020 de 1 333$ 
o Un versement en date du 1er octobre 2020 de 1 333$ 
o Un versement en date du 20 novembre 2020 de 1 333$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information étudiant 

Nom complet :  

Date de naissance :   
Qu’au moment de la graduation de la formation au centre académique 
AlfaOmega doit être âgée d’au moins 18 ans. 

Sexe : M F 

Adresse  
Code postal, Ville  

 

Téléphone   Cellulaire  

Adresse courriel  

En cas urgence 

Personne contacte  Liens :  

Téléphone   Cellulaire :  

Personne contacte  Liens :  

Téléphone   Cellulaire :  

Allergies :  
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Politique d’annulation et abandon de cours 
En tant qu'étudiant inscrit à des cours, vous avez la possibilité d'annuler ou d'abandonner des cours. 

Le processus à suivre et les dates à respecter se trouvent dans ci-dessous. 

Notez que toute demande d’abandon ou annulation de cours en lien avec un problème de santé, accident 

ou autre cause de force majeur pourra être évaluer par l’administration du Centre Académique AlafOmega. 

L'inscription vous engage financièrement.  

Vous avez l'obligation d'acquitter les droits de scolarité et les frais afférents selon les dates limites 

officielles. Le fait de ne pas vous présenter au cours ne vous dégage pas de vos responsabilités 

financières. Lors d’une absence vous devez prévenir le professeur et reprendre le cours via les cours 

disponibles en ligne. 

Abandon de cours  

L’abandon de cours signifie que le cours demeure inscrit dans votre dossier d'études. La mention 

ABA est alors indiquée au relevé de notes et à l'horaire de cours.  

Vous devez acquitter les droits de scolarité et frais afférents liés à ce cours. 

 

Annulation de cours  

Vous pouvez annuler un cours avant la date limite fixée dans le calendrier scolaire. Le relevé de notes 

ne fait aucune mention d'une annulation. Les droits de scolarité et frais afférents ne sont pas imposés. 

 

Action Délai Conséquences 

 

 

Annulation  

Le cours doit être annulé avant la 

date limite d’annulation.  

Après cette date, le cours est 

abandonné. 

• Aucune obligation de payer les droits de scolarité 

et autres frais exigibles.  

• Le cours annulé sera supprimé de votre dossier 

d’études.   

• Le cours annulé n’apparaîtra pas dans votre relevé 

de notes. 

 

 

Abandon 

Le cours doit être abandonné entre 

la date limite d'annulation et la 

date limite d'abandon. 

• Obligation de payer les droits de scolarité et 

autres frais exigibles.  

• La mention ABA sera attribuée au cours 

abandonné et sera affichée dans le relevé de notes. 

Après la date limite d'abandon : l'abandon n'est plus permis. À défaut de vous présenter à vos cours, la note 

F* (abandon par absence) sera attribuée à toutes les évaluations auxquelles vous ne vous serez pas soumis.  

 

Règlements liés à l'inscription 

Annulation d’un cours sans frais : L’étudiant qui désire annuler un ou plusieurs cours avec 

libération de payer les droits de scolarité et autres frais exigibles, doit procéder avant la date 

limite indiquée dans le calendrier scolaire. Il doit envoyer une lettre à l’administration de 

l’école en main propre ou par courrier recommander. 

Abandon d'un cours avec frais : L’étudiant qui abandonne un ou plusieurs cours après les 

dates indiquées au calendrier scolaire doit payer la totalité des droits de scolarité et autres frais 

exigibles. L’étudiant qui abandonne ses études doit envoyer une lettre à l’administration de 

l’école en main propre ou par courrier recommander. 

 

Je __________________________________, comprends toute les modalités et les engagements 

en m’inscrivant à la formation professionnelle au Centre Académique AlfaOmega.  

 

 

____________________________________________ 

Signature de l’étudiant 
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