
*NOTE:  If this is your first CAE® course, you must pay a non-refundable

Payment Information/Information du paiement
payment by/mode de paiement:

Registration Form/Formulaire d’inscription
CAE® Program/Formation en gestion d’association

CSAE ID:       

CAE® Course Information/Information des cours FGA
CAE 100 - Association Leadership, Change, Strategy & Structure
CAE 200 - Association Membership Services
CAE 300 - Association Operations I (Operations Support)
CAE 400 - Association Operations II (Products & Services)
CAE 500 - Developments in Association Management

FGA 100 - Leadership, changement, stratégie et structure dans les associations
FGA 200 - Les services aux membres des associations
FGA 300 - Activités de fonctionnement des associations I
FGA 400 - Activités de fonctionnement des associations II
FGA 500 - Faits nouveaux en gestion d’association

Visa MasterCard American Express
Cheque (payable to CSAE)/

card number/No de carte expiry date/
date d’expiration

/

mm/yy
mm/aa

$250 materials fee/Si c’est votre premier cours FGA, les frais de 
matériel de cours de 250 $ ne sont pas remboursables

Cardholder’s Name/TiTulaire de la CarTe sigNaTure daTe

Chèque joint (à l’ordre de la SCDA)

Please return to/VeuiIlez retourner à :

sigNaTure daTe

CAE® Department Policies/Règlements du département
Registration deadline is 10 days before the course start date. Payment must be received prior to the course start date.
Participants may cancel and recieve a refund minus $100 administration fee up tp 10 days after the course start date. Refunds will not be applicable more than 10 days 
into the course. The materials fee is non-refundable.

La date limite pour s’inscrire est 10 jours avant le début des cours. Le paiement doit être reçu avant le début de la session.
Il est possible d’annuler une inscription aux cours FGA et recevoir un remboursement complet moins 100$ de frais d’administration à condition que la SCDA reçoive la 
demande écrite avant le 11ième jour de la session en cours. Les frais de matériel ne sont pas remboursés. Aucun remboursement pour les demandes faites plus de dix jours 
après le début de la session en cours.

I have read and understand the aforementioned policies/J’ai lu et je comprends les règlements sus mentionnés.

Full Name: 

Title:

Organization:

Address:

CSAE 10 KiNg sTreeT easT, suiTe 1100 ToroNTo, oNTario m5C 1C3
Fax 416.363.3630  e-mail CAE@CSAE.Com

SCDA 10, rue KiNg esT, bureau 1100 ToroNTo (oNTario) m5C 1C3
 TéléC 416.363.3630  Courriel CAE@CSAE.Com

Course Price(s)/Prix du cours $

Materials Fee/Frais de matérial ($250)* $

Add/Ajoutez  5% GST/TPS (AB, SK, MB, QC, PEI/IPÉ, YT, NT, NU) $

    OR/OU 5% HST/TVH for/pour BC/C-B $

    OR/OU 13% HST/TVH for/pour ON $

    OR/OU 15% HST/TVH for/pour NS/N-É, NB, NL/T-N $

TOTAL $

Please select one of the following tax rates based on the province of residence/ 
Veuillez choisir une des taxes suivantes, dépendant de la province de résidence:
(#R1068666890)WintEr/HivEr

Spring/printEmpS
FAll/AutomnE

mEmbEr/mEmbrE
non-mEmbEr/non-mEmbrE

$799
$899

January 6/6 janvier 2020    
April 20/20 avril 2020       
September 7/7 septembre 2020

E-mail:

Telephone #: 

evelina
Text Box




