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Renseignements généraux – Cours orienté vers la pratique – Du 28 au 31 mai 2017 - Ottawa 

Les candidats qui satisfont aux exigences d’admissibilité doivent remplir le formulaire d’inscription ci-joint, le 
retourner au siège social de l’ICA et y joindre le montant des frais d’inscription avant le 1er avril. 
 

Le paiement total et le relevé de note officiel de l’organisme actuariel sont requis au moment de l’inscription, sans 
quoi nous ne pourrons traiter votre demande.  
 

L’inscription est régie par le principe des premiers arrivés, premiers servis, selon la date de réception du formulaire 
et des frais d’inscription. Compte tenu de cette dernière condition, certains volets peuvent ne pas être offerts à 
chaque COP.  
 

Les inscriptions seront acceptées en fonction du nombre de places. 
 

Une confirmation vous sera envoyée par courriel dans un délai de dix jours ouvrables. Si vous ne recevez pas de courriel 
dans les dix jours suivant votre inscription, veuillez communiquer avec Caroline Thebault au 613-236-8196, poste 134 ou 
caroline.thebault@cia-ica.ca. 

Politique d’annulation et de remboursement 

Les demandes écrites d’annulation reçues par le siège social de l’ICA (caroline.thebault@cia-ica.ca) au moins sept jours 
précédant le début du COP sont admissibles à un remboursement complet moins 50,00 $ pour frais administratifs. Après 
cette date, votre paiement devient une note de crédit, moins 125,00 $, pour couvrir les frais administratifs. Cette 
note de crédit, qui est valide pour une année complète et qui est transférable dans la même entreprise, peut servir à 
régler l’inscription à une assemblée ou à un colloque de l’ICA. Les annulations le jour même et les personnes inscrites 
qui ne se présentent pas ne sont pas admissibles à un remboursement ou à une note de crédit, sauf lors de 
circonstances spéciales, lesquelles seront évaluées sur une base individuelle. Vous pouvez nous transmettre votre 
demande d’annulation par courriel à l’adresse caroline.thebault@cia-ica.ca. 
 

L’ICA se réserve le droit d’annuler toute séance du COP si la situation l’exige. Dans ce cas, les frais d’inscription seront 
remboursés. L’ICA n’est pas responsable des frais d’annulation de vol au autres frais engagés par le candidat. 

Exigences d’admissibilité 

Pour devenir Fellow de l’ICA, le candidat qui suit le système d’éducation de la SOA doit réussir le Cours orienté vers la 
pratique (COP). Pour être admis à ce cours, il doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :  
 

 Obtenir TOUS les crédits rattachés aux examens P, FM, MFE, MLC et C; les crédits pour la VEE pour l’économie, la 
finance et les statistiques, avoir complété toutes les exigences du FAP (les huit modules FAP et les évaluations 
intérimaires et finales), et tous les examens et modules de niveau Fellow dans un volet spécialisé particulier, mais à 
l’exception de FAC et DMAC; 
OU  

 Le ou la candidate a obtenu son titre de Fellow d'une autre organisation actuarielle avec laquelle l'ICA a une entente 
de reconnaissance mutuelle. 

Veuillez noter que les résultats finaux des modules n'ont pas besoin d'apparaître sur le relevé de la SOA, en autant qu’une 
preuve que les modules ont été soumis pour évaluation est fournie au moment de l'inscription.  

Si un candidat échoue à un module, il sera autorisé à assister au COP, mais toute demande d’adhésion à titre de Fellow 
nécessite encore de satisfaire à toutes les exigences d’admissibilité tel qu’indiqué. 
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Exigences spéciales 

L’ICA s’engage à rendre ses événements accessibles aux personnes handicapées et à se conformer à la Loi sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario. Veuillez annexer cette page à vos détails d’inscription SEULEMENT si 
l’information suivante s’applique à votre situation. 

Veuillez énumérer toute restriction alimentaire : 
 

□ Végétarien 
□ Végétalien 
□ Sans gluten 
□ Autre* – veuillez préciser : _________________________ 
* Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux 
demandes spécifiques de restriction alimentaire. 

Veuillez indiquer tout appareil fonctionnel personnel que 
vous apporterez au cours : 

 

Veuillez indiquer l’animal d’assistance qui vous 
accompagnera au cours, le cas échéant : 

 

Veuillez indiquer si vous serez accompagné(e) d’un(e) 
aidant(e) au cours. L’aidant(e) est tenu(e) de s’inscrire au 
cours; ces frais d’inscription se limitent au coût de la 
nourriture et des breuvages. 

Nom de l’aidant(e) : 
 
Son adresse courriel :   

Veuillez énumérer toute autre exigence particulière :  
 

Dépôt de l’inscription 

Courriel : 
caroline.thebault@cia-ica.ca 

Poste : Institut canadien des actuaires 
1740 – 360, rue Albert 
Ottawa, ON   K1R 7X7 

Point de contact pour questions : 
Caroline Thebault 

caroline.thebault@cia-ica.ca 
(613) 236-8196, poste 134 
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Coordonnées du délégué 

□ M.   □ Mme   □ Mlle 

Nom pour le porte-nom : 

Nom de l’entreprise : 

Adresse de l’entreprise : 

Téléphone :  

Courriel : 

Thèmes du cours (cochez une case) : 

  Prestations collectives      Assurance-vie individuelle et rentes     Prestations de retraite 

 Finance & Placements  (pour nos statistiques seulement, veuillez préciser :    Finance    Placements) 

Cours bilingue : 

Si on vous donnait le choix, préféreriez-vous prendre part aux travaux d’un groupe de discussion francophone?  
(Vous serez avisé si une séance est offerte en français.)      Oui             Non           

Informations sur le paiement 

Droits d’inscription                          1 350,00 $ 

+13 % TVH (106861503RT) 175,50 $ 

Montant total dû (en devise canadienne) 1 525,50 $ 

Options de paiement : 

□ Chèque (payable à l’Institut canadien des actuaires) 

     Visa      MasterCard     American Express   

No de la carte :                                                                                                         Date d’exp. :  

Nom du détenteur :  

Signature du détenteur : 

Qualification 

J’ai lu la « Note de présentation générale » qui comprend toutes les règles et règlements qui régissent le COP et je 
m’engage à les respecter.  Je joins à la présente une preuve des crédits obtenus pour les cours P, FM, MFE, MLC et 
C (avec VEE intégrale), les exigences du FAP, et les examens du FSA et modules (ou preuves de soumission) du FSA 
de la Society of Actuaries ou la preuve du titre de Fellow auprès de la Society of Actuaries, de la Casualty Actuarial 
Society, de l’Institute of Actuaries (R.-U.) ou de l’Institute of Actuaries (Australie). 

Signature du candidat :  _____________________________________  Date: _____________________ 
 

For CIA use ONLY: 
 

Candidate #_________________________        Batch Date:_______________________________         Cheque #_____________________________       


