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Formulaire d'inscription à l'examen de certification ALM de niveau 

d’entrée 
 

 Mme  Mlle  M.                   No d’identification SCSLM : __________________________ 

 
Nom de famille (en lettres moulées ci-dessus)   Prénom    Initiale 

 

Adresse     Ville  Province    Code postal 

 

Téléphone       Téléphone d’affaires 

 

Télécopieur      Adresse de courriel 

 

 

 

Nom sur le certificat : 

Veuillez écrire en lettres moulées votre nom complet avec les accents dans l’espace ci-dessous. C’est comment il apparaîtra sur 

votre certificat SCSLM. 

 

 
 

 

Type de candidat (cochez les cases appropriées) :        Établissement de formation  

                                                                                                             (le cas échéant) : 
 

 

 

 

  

 Candidat étudiant  

 

Première (1re) tentative 

à l’examen 

 J’ai obtenu mon diplôme dans 

les derniers douze (12) mois ou je 

vise à obtenir mon diplôme de ce 

programme avant la date 

d’examen 

 Nom de l’établissement : 

 Candidat à 

l’évaluation des 

connaissances acquises  

 

Première (1re) tentative 

à l’examen 

 J’ai reçu une déclaration 

d’admissibilité à ma première 

(1re) tentative d’examen  

 Nom du campus : 

l’examen  

  J’ai raté ou échoué à ma 

dernière tentative admissible 

d’examen et j’ai reçu un formulaire 

d’inscription et des directives pour 

présenter ma candidature au 

prochain examen 

 Ville : Date 

d’achèvement du 

programme : 

 Candidat ayant 

complété un plan 

d’apprentissage 

 

  J’ai complété mon plan 

d’apprentissage avec succès et je 

me trouve dans le deuxième cycle 

d’examens, et j’ai reçu une 

déclaration d’admissibilité à cette 

tentative d’examen 

À noter : L’achèvement du 

programme veut dire que vous avez 

terminé le stage clinique de votre 

programme ainsi que la partie 

pédagogique. 
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Session d’examen :  Langue d’examen :    Code/Ville du lieu d’examen :  
 ( cochez ci-dessous)   ( cochez ci-dessous)  Choix  Code Ville 

 

 

    Juin 2018     Français   1er ______ _______________  

    Octobre 2018 
    Anglais      

    Février 2019 
   2e ______ _______________  

Frais d’examen : (Assurez-vous de verser le montant approprié des frais à l’aide des tableaux ci-dessous) 

         

Examen de juin 2018, d’octobre 2018, ou de février 2019 
Choisissez votre type d’adhésion: 

 -membre 

  ALM 185 $  245 $ 

Frais soumis après la date limite Ajouter 100 $ Ajouter 100 $ 

 

 
Entente sur la confidentialité  

 J’ai lu l’entente sur la protection des renseignements personnels et j’accepte les conditions des options suivantes : 

 Veuillez inclure mon nom dans la liste envoyée aux partenaires/programmes d’escompte. 

 Veuillez inclure mon nom dans la liste envoyée aux associations provinciales partenaires de la SCSLM. 

 Veuillez inclure mon nom dans la liste des membres certifiés (Tableau – version imprimée et version Web). 

 
 

Déclaration du candidat :  

En signant cette déclaration : 

 Je déclare que les renseignements susmentionnés sont exacts et par la présente, je fais une demande 

d'inscription à l'examen de certification de la SCSLM. 

 J'ai lu et j'accepte de me conformer aux exigences mentionnées dans le guide d'examens : politiques, 

procédures, règles et conditions d'admissibilité. 

 Je comprends que l'acceptation finale de mon inscription à l'examen de certification dépend du respect de 

toutes les conditions d'admissibilité. 

 Je comprends qu'il y a une portion des frais d'examen qui est non remboursable. 

 Je comprends que les frais d’examen ne comprennent pas de certificat. 
 

 

 

     

Nom (en lettres moulées)  Signature  Date 

 

 

 Chèque    MasterCard    Visa    AMEX 
TOTAL DES FRAIS 

VERSÉS : 
RÉSERVÉ À LA SCSLM 

Nom sur la carte :  
Date de réception : 

 

 

Date de traitement : 

 
 

No de carte de crédit : 

Date d’expiration : 

Si vous êtes à l’extérieur du Canada, vous devez payer par carte de crédit seulement; nous acceptons VISA, MasterCard ou AMEX. On 

n’acceptera pas de mandats ou de traites bancaires et ces paiements vous seront retournés avec votre demande.  Les paiements doivent 

être effectués en dollars canadiens.  Si votre paiement vous est retourné, des frais d’administration de 25 $ vous seront prélevés. 

 

 

Société canadienne de science de laboratoire médical 

Adresse :  33 Wellington St N, Hamilton, (Ontario) L8R 1M7 

Tél. : (905) 528-8642 ou (800) 263-8277   Téléc. : (905) 528-4968  C: exam@csmls.org 


