Joindre une photo ici
(Trombone UNIQUEMENT, NE
PAS COLLER).
Reportez-vous à la section
'Identification du candidat' du
Guide des politiques pour plus de
renseignements sur les photos.
Les données DOIVENT être
signées et datées au dos.

EXAMEN DE COMPÉTENCE EN PHYSIOTHÉRAPIE (ECP) DE 2021
FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA COMPOSANTE CLINIQUE
REMPLIR TOUTES LES SECTIONS
Veuillez remplir lisiblement

1.

Veuillez cocher (✓) une seule case

2.

NUMÉRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL (Si vous avez déjà été inscrit auprès de l’ACORP, ou que vous l’êtes
actuellement, veuillez fournir votre NIP de l’ACORP)

3.

Veuillez cocher (✓) une seule case

4.

NOM (Comme indiqué sur votre pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement)Date de naissance
Année Mois Jour
Nom de famille

Première demande

Mme

Prénom(s)

M.

Reprise

Date du dernier examen

Mx.

Initiales

5.

Courriel (OBLIGATOIRE)

6.

ADRESSE (à laquelle vous recevrez tout le courrier pertinent, y compris les résultats d’examen)

No d’apt

Rue (numéro et nom)

Rue (numéro et nom) suite

Ville

Pays

Province

Code postal
(s’il s’agit d’un autre pays que le Canada)

7.

Code postal canadien

Téléphone (numéro auquel vous préférez être joint)

ÉTUDES EN PHYSIOTHÉRAPIE (Indiquez toutes vos études postsecondaires)
Nom de l’établissement

Ville/pays

Dates (début/fin)

Année d’obtention

Nom du diplôme/certificat
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8. CHOIX DE LA LANGUE D’EXAMEN Anglais

Français

9. VEUILLEZ CHOISIR VOTRE DATE D'EXAMEN: Date de l'examen
10. LIEUX D’EXAMEN – COMPOSANTE CLINIQUE (voir le Guide d’inscription à l’examen pour vérifier la disponibilité.)
Il est probable que la composante clinique de l’examen aura lieu dans les villes suivantes; cependant, veuillez noter que
l’ACORP se réserve le droit de désigner d’autres lieux d’examen, selon le nombre d’inscriptions.
Lieux d’examen – juin 2021
Notez vos choix par ordre de
préférence (de 1 à 6).
Autrement, vous serez
automatiquement affecté à un
quelconque autre site si vos
lieux de premier choix sont déjà
au maximum de sa capacité.

Lieux d’examen –novembre 2021
Notez vos choix par ordre de préférence (de 1 à 9).
Autrement, vous serez automatiquement affecté à un
quelconque autre site si vos lieux de premier choix sont déjà au
maximum de sa capacité.

Vancouver, C.-B.

Vancouver, C.-B.

Hamilton, ON

Edmonton, AB

Edmonton, AB

Toronto, ON

London, ON

Saskatoon, SK

Ottawa, ON

Hamilton, ON

Winnipeg, MB

Halifax, N.-É.

Toronto, ON

London, ON

Ottawa, ON

11. Avez-Vous Besoin Mesures D’adaptation Particulières? Oui

Non
Dans l’affirmative, vous devez fournir des renseignements supplémentaires avec votre demande d’inscription. Consultez
les politiques d’examen pour plus d’information.

12. MODE DE PAIEMENT
Veuillez consulter le guide d’inscription à l’examen pour connaître les options de paiement.
Mandat/chèque certifié (tous les paiements doivent accompagner le formulaire d’inscription)
OU
Carte de crédit (les cartes de crédit-débit ne sont pas acceptées)

Carte (cocher une seule case) :
J’autorise l’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie à porter le montant de 1 813$ CAN à ma carte
de crédit :

Code de sécurité (numéro à 3 chiffres au verso de la carte) :
Date d’expiration :
Nom du détenteur de la carte (tel qu’il apparaît sur la carte) :

Signature du détenteur
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13. LIMITES DE RESPONSABILITÉ
Avant de vous inscrire à l’Examen de compétence en physiothérapie (ECP), vous devez lire et comprendre les limites de responsabilité. Vous
devez informer les parties intéressées, comme les employeurs potentiels ou actuels, des limites de responsabilité. Bien que l’ACORP
canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie (l’ACORP) prenne des mesures raisonnables pour s’assurer que les
renseignements, les ressources et les rapports soient exacts et complets, ni l’ACORP ni aucun de ses agents ou employés ne seront tenus
responsables des pertes et dommages résultant d’erreurs ou d’omissions éventuelles, ou des pertes et dommages subis par le candidat,
l’employeur ou l’entrepreneur à la suite d’une décision rendue par l’ACORP ou en son nom ou par l’un ou l’autre de ses agents ou employés.
Comprenez que l’ACORP ne sera pas tenue responsable des répercussions d’ordre personnel, professionnel ou financier, ce qui inclut les
pertes de revenus, les pertes de salaire et les dépenses assumées par un employeur, un entrepreneur ou un candidat.
En vous inscrivant et en participant à l’ECP, vous convenez que vous n’intenterez pas de poursuite ni aucune autre procédure contre l’ACORP
ou l’un de ses agents ou employés, relativement à quelque mesure prise de bonne foi en rapport avec l’ECP, y compris les erreurs, les omissions,
la négligence ou le manquement. Vous acceptez également de tenir l’ACORP, ses agents et ses employés, quittes et indemnes d’une telle
poursuite ou procédure. Comprenez que l’ACORP ne sera tenue responsable d’aucune perte de revenu ou dépense assumée par vous-même
ou un employeur ou un entrepreneur à la suite d’une décision de l’ACORP concernant l’ECP, et que vous convenez de n’intenter aucune action
en justice contre l’ACORP.

14. DÉCLARATION
J’ai lu et compris l’information présentée dans les politiques d’examen et le guide d’inscription à l’examen, y compris les règles relatives aux
remboursements, les modalités d’appel, les limites de responsabilité, de même que le contenu et l’esprit des Règles de conduite pendant l’ECP. Je
consens à la collecte, à l’emploi et à la divulgation de mes renseignements personnels aux fins indiquées dans la politique sur la protection de la vie
privée de l’ACORP.
J’autorise la divulgation de mes résultats d’examen aux organismes de réglementation canadiens de la physiothérapie. Je comprends que, pour être
admissible à la composante clinique, je dois avoir réussi la composante écrite. Je comprends aussi que je peux perdre le droit de me présenter à
l’examen ou de poursuivre l’examen. Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents qui y sont joints sont
véridiques, exacts et complets.
Je suis conscient(e) que les renseignements que j’ai fournis peuvent être vérifiés par l’ACORP, et qu’à cette fin, l’ACORP pourrait devoir les divulguer
à des tierces parties. Je consens à cette divulgation et je consens à ce que des tierces parties divulguent mes renseignements personnels à l’ACORP
de manière à ce que l’ACORP traite ma demande d’inscription et vérifie les renseignements que j’ai fournis. J’autorise la divulgation des données à
caractère non nominatif aux fins de recherche.
Signature (REQUISE):
Une signature électronique n’est pas acceptée

Date :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De plus, j’autorise la divulgation de mes résultats d’examen et de mon rapport de résultats du candidat à aux responsables de mon programme de
physiothérapie canadien ou de mon programme canadien de formation d’appoint à des fins d’évaluation et de révision internes du programme.
Signature (FACULTATIVE):
Une signature électronique n’est pas acceptée

Date :

LISTE DE CONTRÔLE POUR L’INSCRIPTION À LA COMPOSANTE CLINIQUE
❑
❑
❑
❑

Remplir, signer et dater le formulaire d’inscription.
Inclure tous les paiements.
Inclure une photo d'identité de votre passeport (IMPORTANT: UNIQUEMENT si vous n’avez pas déjà soumis ce OU que votre photo actuelle date de 5 ans ou plus OU que votre nom officiel
a changé ou que vous sentez que votre apparence a changé de manière radicale. Assurez-vous de signer et de dater votre photo)
Inclure les documents supplémentaires nécessaires (renseignements concernant les besoins spéciaux).
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