Activité de formation reconnue pour les unités de
formation continue (UFC) et par Emploi-Québec –
Numéro d’agrément 0005179

Votre référence en fiscalité

Formulaire d’inscription 2022-2023 – webdiffusion

Mise à jour en fiscalité – 2022 pour les comptables
Notes du CQFF : N'oubliez pas de consulter la Foire aux questions (FAQ) détaillée sur notre site Web qui répondra à
plusieurs de vos interrogations.

Cabinet / Entreprise

Responsable de l’inscription

Courriel (obligatoire)

Responsable de la facturation

Courriel

1. Faites-vous partie du Groupe Servicas?

Oui

Non

2. S
 i vous êtes un travailleur autonome non incorporé ou un salarié qui assume personnellement les frais de l’activité de
formation sans qu’elle soit assumée par votre employeur ou sans qu’elle vous soit remboursée par votre employeur,
désirez-vous recevoir l’attestation aux fins du nouveau crédit d’impôt canadien pour l’activité de formation couvrant
50 % des frais et pouvant atteindre jusqu’à 750 $ en 2022?
Oui

Non

Adresse d’affaires

Bureau

Ville

Téléphone

Province

Poste

Télécopieur

Code postal

Version du cartable
Webdiffusion avec cartable « PDF » téléchargeable (non imprimable) et accès au cartable « en ligne » : 325 $ + les taxes*
 ebdiffusion avec cartable « papier » livré et accès au cartable « en ligne » : 390 $ + les taxes**
W
(Service de livraison par la poste ou par messager inclus dans le prix)
* Escompte de 5 % du 2e au 5e participants / Escompte de 10 % à partir du 6e participant de la même organisation. Nous
vous invitons à consulter la section Grille tarifaire ainsi que la section Modalités et conditions afin de connaître tous
les détails des coûts associés à cette activité de formation.
* I mportant : Remplissez la section « Adresse de livraison du cartable » ci-dessous et prévoir un délai minimum de
10 jours ouvrables avant l’événement afin de garantir la livraison du cartable.

Adresse de livraison du cartable

Bureau

Ville

Province

Code postal

Consentez-vous à recevoir des communications par courriel du CQFF en raison de la loi existante à cet égard?
N.B. : Nos courriels se limitent presque exclusivement à nos communiqués fiscaux.

Oui

Non

Choisissez une date en webdiffusion
Dates et heures
 ercredi 23 novembre 2022 de 8h30 à 12h00 et
M
Jeudi 24 novembre 2022 de 8h30 à 12h00*
 ardi 13 décembre 2022 de 8h30 à 12h00 et
M
Mercredi 14 décembre 2022 de 8h30 à 12h00*

Animateurs
• Stéphane Thibault, LL. M. Fisc., CPA
• Elaine Samoisette, LL. M. Fisc., CPA
• Patrick Delisle, LL. M. Fisc., CPA
• Stéphane Thibault, LL. M. Fisc., CPA
• Elaine Samoisette, LL. M. Fisc., CPA
• Patrick Delisle, LL. M. Fisc., CPA

* Une période d’une vingtaine de minutes en réponse à vos questions aura lieu (en direct) le 24 novembre 2022 et
le 14 décembre 2022 à compter de 12h00.

Inscrivez les participants

N.B. : Si vous avez choisi le cartable « PDF » téléchargeable (non imprimable), il n'est pas nécessaire d'inscrire l'adresse de livraison.

Nom des participants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Courriel

Adresse de livraison

(si elle diffère de celle inscrite plus haut)

Nom des participants
Courriel
Adresse de livraison
(si elle diffère de celle inscrite plus haut)
		
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Commentaires

Politique d’annulation
En webdiffusion

Aucun remboursement n’est possible à partir du moment où le CQFF expédie votre documentation
(version « papier » ou « PDF téléchargeable ») et/ou le lien de connexion à l’activité de formation
en webdiffusion. Un report à une date ultérieure est possible dans l’éventualité où d’autres
webdiffusions sont disponibles.

Procédure

Pour toute demande d’annulation d’activité de formation, veuillez faire parvenir votre demande à
formation@cqff.com.

EFFACER LE FORMULAIRE

ENVOYER LE FORMULAIRE

Vous recevrez automatiquement, par courriel, une copie de votre inscription soumise au CQFF si vous avez ajouté votre
adresse courriel dans le champ prévu à cet effet sur le formulaire.

Votre référence en fiscalité

