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Application 
Le programme des associés en cautionnement canadien 

(P.A.C.C.)  
 

Titre :  Prénom :  

Nom de famille:  

Nombre d'années dans le Secteur des 
Cautions :  

 
 

Coordonnées du lieu de travail 

Employeur actuel :  

Titre:  

Adresse 1 :  

Adresse 2 :  

Ville :  Province/État :  

Pays :  Code postal/Zip :  

Téléphone :  Poste :  

Courriel :  

 
 

Coordonnées personnelles 

Adresse 1 :  

Adresse 2 :  

Ville :  Province/État :  

Pays :  Code postal/Zip :  

Téléphone :  Cellulaire :  

Courriel :  
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Nom :  

Signature :  

Date :  

Adresse électronique privilégiée :  

 

NOTES IMPORTANTES : 
 
Les étudiants qui s'inscrivent au cours d'Introduction à la Comptabilité Financière ou à l'un des cours à option offerts 
par une université canadienne devront soumettre un plan de cours au ACC pour approbation afin de s'assurer qu'il 
répond aux exigences du programme avant de s'inscrire au cours. Les plans de cours peuvent être envoyés à 
program@suretycanada.com. 
 
Les cours à option doivent être suivis indépendamment de tout autre diplôme ou titre et ne peuvent être reportés 
d'autres programmes. Seuls les cours à option qui sont commencés et terminés après l'inscription de l'étudiant au 
programme de désignation P.A.C.C. seront pris en compte pour l'obtention de crédits.  
 
Les étudiants peuvent demander une exemption du cours d'Introduction à la Comptabilité Financière en soumettant 
un relevé de notes certifié d'une université accréditée où ils ont suivi avec succès un cours équivalent. Ce document 
doit être soumis au moment de l'inscription au programme. Aucune autre exemption ne sera accordée. Veuillez noter 
que l'expérience professionnelle ne peut être utilisée pour l'exemption d'aucun cours. 
 

Pour le Bureau 

 Membre à part entière - $200  Membre affilié - $400  Non membre - $1,000 

 
 

Nom du Cours Date Complété Note reçue 

Principes de cautionnement - ACC 101   

Cautionnement de contrat - ACC 102   

Droit de construction et de cautionnement - ACC 103   

Introduction à la comptabilité financière   

Cour à option :   

Cour à option :   
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