Manipulation
des
aliments

Division de l’éducation permanente
UNE ÉCOLE DE LANGUES ET PLUS

Vous travaillez avec des aliments, dans un restaurant ou dans
une cuisine temporaire? Vous êtes bénévole dans une cuisine dans
le cadre de votre vie professionnelle ou personnelle?
La formation en manipulation des aliments s’adresse à toute
personne ayant un rôle à jouer dans la préparation, la vente, ou le
service d’aliments.
Voici quelques thèmes abordés :
Les lois sur la santé publique
Les intoxications et infections alimentaires
La manipulation sécuritaire des aliments
Les principes d’hygiène

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à l’atelier du
MARDI 17 JUIN 2014
une journée de 9 h à 16 h 30

115 $ +

TPS (matériel inclus)

Renseignements et inscription : ustboniface.ca/manipulationdesaliments ou
204-237-1818, poste 397
Vous pouvez accéder directement au formulaire d’inscription sur notre site Web au
ustboniface.ca/manipulationdesaliments.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 juin 2014
N. B. Vous êtes responsable de votre diner. Une cafétéria se trouve sur les lieux de l’USB.

MANIPULATION DES ALIMENTS
ÉTÉ 2014 (14E)

Date limite d’inscription : 10 juin 2014

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION
Ce programme est offert aux personnes âgées de 16 ans et
plus.
Les frais de scolarité doivent accompagner votre formulaire
d’inscription. L’inscription se fait par courrier, en ligne ou en
personne à la Division de l’éducation permanente en payant
comptant ou par chèque, carte de crédit ou Interac. Vous
pouvez aussi vous inscrire par télécopieur ou par téléphone en
utilisant votre carte MasterCard ou Visa. Nous confirmerons
votre inscription par courriel avant le début de la session. Si
vous n’utilisez pas le système de courriel, vous recevrez une
confirmation par téléphone.

Nouvel étudiant

Oui

____________________________
M

Remboursement : Aucune demande de rempoursement reçue
après le 13 juin 2014 ne sera acceptée. L'Université retiendra
35 $ de frais administratifs sur tout remboursement à moins que
le cours soit annulé. Les remboursement se feront par chèque.
La Direction des finances impose des frais de 30 $ pour tout
chèque sans provision.

Veuillez envoyer le formulaire d’inscription et le remettre avec les frais

Non

Ancien étudiant – Nº étudiant USB :

Sexe :

Un cours pour lequel le nombre d’inscriptions est insuffisant peut
être annulé (remboursement complet).

de scolarité à l’adresse au bas de cette page.

Mode de paiement :

F

VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES
Nom

Prénom

Adresse

Ville/Province

Code postal

Téléphone à domicile

Téléphone au travail

Téléphone cellulaire

Courriel personnel

115 $ + TPS (matériel inclus)
Chèque (libellé à l’ordre de l’USB)

Comptant

Interac

Carte de crédit
Nº de carte de crédit
Date d’expiration
Nom du détenteur ou de la détentrice de la carte
Signature

À facturer :

Courriel au travail
Organisme

Nous confirmerons votre inscription par courriel avant le début des cours.
Une adresse de courriel est suffisante, mais nous vous encourageons à en inclure
une deuxième. Si vous n’avez pas d’adresse de courriel, nous communiquerons
avec vous par téléphone.

Adresse

L’information ci-dessus est détruite après la délivrance d’un reçu.)
Les renseignements personnels recueillis en vertu de la Loi sur l’Université de Saint-Boniface
sont utilisés pour l’administration du programme Cours aux adultes. Ils ne seront pas utilisés ni
divulgués pour d’autres raisons que celles permises par la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée (LAIPVP). Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
le bureau de la coordonnatrice de la LAIPVP au 233-0210, poste 398, ou par la poste au
Service des archives de l’Université de Saint-Boniface, 200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg
(Manitoba) R2H 0H7.

Division de l’éducation permanente
200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7
Téléphone : 204-233-0210, poste 397 Sans frais : 1-888-233-5112,
poste 397
Télécopieur : 204-235-4489
dep@ustboniface.mb.ca http://langues.ustboniface.ca

