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Le présent guide renferme les procédures d’inscription et de demande d’inscription à l’Examen de 
compétence en physiothérapie1 (ECP). L’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la 
physiothérapie (ACORP) se réserve le droit de changer les politiques et procédures sans préavis. 
 
Pour de plus amples renseignements sur l’ECP, veuillez consulter les politiques d’examen pour l’ECP 
offertes en ligne au www.alliancept.org. 
  

 
1 Les termes « physiothérapie », « physiothérapeute », « PT » et « pht » sont des titres officiels à employer avec 
permission. 

http://www.alliancept.org/
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1. Dates, délais et frais relatifs aux épreuves de la composante 
écrite 

 

Calendrier de présentation de la composante écrite de 2022 

Toutes les épreuves pourront être passées par surveillance à distance. La présentation 
des épreuves dans les centres d’examen dépendra des directives de santé publique 
locales en vigueur aux dates concernées. 

Date de l’examen Date limite de la demande 
 

Samedi 9 juillet 2022* 

 

Lundi 9 mai 2022 

 

Lundi 12 septembre 2022* 

 

Lundi 11 juillet 2022 

 

Lundi 14 novembre 2022* 

 

Lundi 12 septembre 2022 

 

* Toutes les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des directives de santé publique relatives à la COVID-19. 

1.1 Exigences relatives aux demandes d’inscription 

Les candidats doivent envoyer le formulaire d’inscription dûment rempli et signé pour la composante 
écrite, accompagné du paiement et d’une copie de leur pièce d’identité, avant la date limite fixée, à 
l’adresse suivante : 

 
Demandes d’inscription au Programme d’examen 
Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie 
1243 Islington Avenue, local 501 Toronto (Ontario)  M8X 1Y9. 

 
Important : 
• Toutes les demandes d’inscription doivent être reçues aux bureaux de l’ACORP au plus tard à la date 

limite indiquée au calendrier de présentation. 
• Nous vous conseillons de transmettre votre demande par l’entremise d’un service d’envoi postal qui 

peut être suivi (p. ex., par courrier recommandé ou service de messagerie) afin de pouvoir en vérifier 
la livraison. Si vous avez envoyé votre demande par un moyen permettant d’en assurer le suivi et que 
vous avez été informé qu’elle a été livrée, votre demande est considérée comme reçue à cette date 
(c’est-à-dire que l’ACORP tiendra compte de cette date). Veillez à conserver la confirmation de 
livraison. 

• Les demandes d’inscription reçues après la date limite NE SERONT PAS acceptées. 
• Vous devez veiller à ce que le formulaire d’inscription soit correctement rempli.  

o Si le formulaire d’inscription comporte des erreurs, il pourra vous être renvoyé. 
o L’ACORP n’accepte pas les formulaires d’inscription photocopiés, télécopiés ou envoyés par 

courriel. 
• Joignez une copie de la pièce d’identité que vous utiliserez le jour de l’examen : 

o Passeport canadien ou étranger OU 
o Permis de conduire canadien OU 
o Carte de résident permanent du Canada 

 

https://www.alliancept.org/taking-the-exam/exam-application-information/exam-forms/
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• Il est extrêmement important que le nom qui figure sur votre pièce d’identité avec photo valide, 
délivrée par le gouvernement, corresponde à celui que vous avez inscrit sur votre demande 
d’inscription officielle. 

o Au moment de l’examen, le personnel du centre d’examen/votre surveillant à distance 
comparera le nom figurant sur l’avis d’inscription avec la pièce d’identité que vous 
présenterez. Si les noms ne correspondent pas, le centre se réserve le droit de vous refuser 
l’accès à l’examen. Aucuns frais d’inscription à l’examen ne vous seront remboursés dans ce 
cas. 

• Vous ne pouvez pas vous inscrire à plus d’une épreuve de la composante écrite à la fois. 
• Vous devez attendre que vos résultats soient publiés avant de vous réinscrire à la composante écrite. 

1.2 Frais d’examen et modalités de paiement 

La totalité du paiement doit être effectuée en devises canadiennes et doit être reçue avec le formulaire 
d’inscription. Le paiement peut être fait par chèque certifié, mandat ou carte de crédit. 
 
LES CARTES CRÉDIT-DÉBIT, L’ARGENT COMPTANT ET LES CHÈQUES PERSONNELS NE SONT PAS ACCEPTÉS. 
 
Tous les paiements doivent être libellés à l’ordre de « L’Alliance canadienne des organismes de 
réglementation de la physiothérapie ». 
 

 Frais d’examen en 2022 

(septembre, novembre) 

Composante écrite  
(examen de qualification) 

1 303,00 $ 

1.3 Paiement par carte de crédit 

Vous pouvez payer les frais par carte de crédit. L’ACORP n’accepte que VISA et Mastercard. Veuillez remplir 
la section « carte de crédit » du formulaire d’inscription pour autoriser le paiement par carte de crédit. 

1.4 Paiement par traites bancaires 

Bien que nous acceptions les traites bancaires comme mode de paiement, veuillez noter que nous 
n’acceptons que les traites bancaires négociables sans frais au Canada. Si votre traite bancaire ne peut être 
encaissée dans une banque canadienne, nous ne pourrons pas accepter votre demande d’inscription. Pour 
éviter les retards, veuillez vous assurer que votre paiement satisfait aux exigences de l’ACORP et que toute 
traite bancaire envoyée peut être encaissée dans une banque canadienne. La banque doit émettre des 
traites bancaires avec code de reconnaissance de caractères à encre magnétique. 

1.5 Paiement en provenant de l’étranger 

Si vous décidez de payer vos droits d’inscription par carte de crédit (les cartes de crédit-débit ne sont pas 
acceptées) et que vous vous inscrivez de l’extérieur du Canada, l’ACORP vous conseille vivement de 
contacter l’organisme émetteur de votre carte pour lui faire part de vos frais prévus. Certaines institutions 
financières sont plus strictes quant à leurs mesures anti-fraude et risquent de rejeter toute transaction 
provenant d’une compagnie étrangère si elles n’en ont pas été préalablement averties. Étant donné que de 
nombreuses compagnies de cartes de crédit ne nous communiquent pas leur motif de refus de paiement, 
vous aurez des frais supplémentaires pour paiement refusé. 
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Veuillez noter que l’ACORP n’est pas en mesure de garantir une date précise de traitement de votre 
paiement, ni même une période approximative pour ce traitement. Si l’institution financière de votre carte 
de crédit requiert ce renseignement pour autoriser la transaction, nous vous recommandons de choisir 
l’une des autres méthodes de paiement autorisées pour votre demande d’inscription. 
 
Pour les candidats de l’étranger qui envoient leur demande d’inscription accompagnée d’une traite 
bancaire, la traite doit pouvoir être encaissée dans une banque canadienne et être cryptée par sécurité; 
sinon, la traite sera envoyée pour un recouvrement manuel, ce qui prendra environ 25 jours ouvrables, 
voire plus, et entraînera des frais bancaires. 

1.6 Cartes de crédit refusées ou invalides 

Si votre carte de crédit est invalide ou refusée, votre inscription sera considérée comme incomplète. Nous 
vous enverrons un courriel pour expliquer vos choix de paiement. Étant donné que de nombreuses 
compagnies de cartes de crédit ne nous communiquent pas leur motif de refus de paiement, vous aurez 
des frais supplémentaires pour paiement refusé. 
 
Vous ne serez pas admissible à vous inscrire à l’examen à moins que nous recevions votre paiement avant 
la date figurant sur l’avis que vous avez reçu. 

1.7 Reçus 

Un reçu correspondant aux frais de demande d’inscription à l’examen vous sera adressé par courriel 
lorsque vous recevrez la confirmation du paiement. 

2. Modalités d’inscription à la composante écrite 

L’ACORP enverra au candidat une confirmation d’inscription (votre Avis d’inscription) par courriel. Ce 
courriel comprendra votre « Client ID » et un lien vers le site de Prometric sur lequel vous pourrez 
programmer votre examen. 
 
Une fois que vous aurez programmé votre examen par l’intermédiaire de Prometric, vous recevrez un 
courriel de confirmation contenant les renseignements suivants : 

• Date et heure de l’épreuve 

• Heure à laquelle il faut arriver au centre d’examen et être prêt à se connecter 

• Itinéraire vers le centre d’examen de votre choix, s’il y a lieu 

Nous vous rappelons que vous devez présenter une pièce d’identité valide avec photo, délivrée par le 
gouvernement, portant le nom que vous avez indiqué dans votre demande d’inscription officielle. Vous 
devez présenter l’une des pièces d’identité suivantes à l’examen (centre d’examen ou épreuve surveillée à 
distance) : 

o Passeport canadien ou étranger OU 
o Permis de conduire canadien OU 
o Carte de résident permanent du Canada 

3. Mesures d’adaptation particulières 

Le cas échéant, l’ACORP pourra organiser des mesures d’adaptation particulières pour les candidats ayant 
des besoins avérés. Les mesures d’adaptation particulières visent à modifier l’environnement d’examen, 
dans la mesure du possible, pour permettre aux candidats de démontrer leurs compétences. L’ACORP ne 
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peut modifier en aucune façon le contenu de l’examen de compétence en physiothérapie (ECP). 
 

Veuillez consulter les politiques d’examen et la page Web concernant les mesures d’adaptation 
particulières pour obtenir de l’information en cette matière. Toutes les demandes doivent être présentées 
au moyen du formulaire de demande de mesures d’adaptation particulières dans les délais indiqués.  

4. Changement de la date ou du lieu, ou désistement de la 
composante écrite 

4.1 Report à une date de la même année civile 

1. Veuillez remplir le « Formulaire de report de la composante écrite » 
2. Veuillez remplir le formulaire d’autorisation de paiement par carte de crédit en indiquant le 

montant applicable (consultez le barème des frais dans la grille ci-dessous). 
3. Envoyez les deux formulaires par courriel à l’attention du coordonnateur du service à la clientèle 

pour les examens (csc_exams@alliancept.org). 
4. Une fois que vous aurez reçu un avis d’inscription modifié, vous pourrez vous inscrire à la nouvelle 

date d’examen confirmée. 
 

Frais de report de la composante écrite 
 22 jours ou plus avant 

la date de l’examen 
3 à 21 jours avant la 

date de l’examen 
Moins de 3 jours avant 

la date de l’examen 
Changement de la date 
ou du lieu de l’examen 130,00 $ 195,00 $ 650,00 $ 

4.2 Désistement 

Pour vous désister de la composante écrite, veuillez en aviser la coordonnatrice du service à la clientèle, 
programme d’examens de l’ACORP, par courriel au csc_exams@alliancept.org. 

• La demande de désistement DOIT être envoyée à la coordonnatrice du service à la clientèle au plus 
tard à 16 h 30 HNE le dernier jour ouvrable précédant la date de l’examen pour que vous soyez 
admissible à un remboursement partiel. 

• Les demandes de désistement reçues après ce délai seront considérées comme un « défaut de se 
présenter » le jour de l’examen et vous perdrez la totalité des frais d’examen. 

o Remarque : Un « défaut de se présenter » ne sera pas considéré comme une participation à 
l’examen. 

• Un remboursement partiel, s’il y a lieu, vous sera délivré dans les 15 jours ouvrables suivant votre 
désistement. 

• Nous n’acceptons pas les désistements verbaux. 

• Pour plus de précisions, consultez Traitement des remboursements. 

 

https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/demande-dexamen-et-information/politiques-dexamen/
https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/demande-dexamen-et-information/mesures-dadaptation-particulieres/
https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/demande-dexamen-et-information/mesures-dadaptation-particulieres/
https://www.alliancept.org/taking-the-exam/exam-application-information/exam-forms/
https://www.alliancept.org/taking-the-exam/exam-application-information/exam-forms/
mailto:csc_exams@alliancept.org
mailto:csc_exams@alliancept.org
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Frais de désistement* 

Remarque : Les frais de désistement seront déduits de votre paiement initial pour l’examen. 

* En fonction de l’épreuve à laquelle vous 
êtes actuellement inscrit. 

Avant la date limite de 
demande d’inscription 

Après la date limite de 
demande d’inscription 

Désistement 390,00 $ 650,00 $ 

4.3 Traitement des remboursements 

Les remboursements sont généralement effectués par la carte de crédit figurant au dossier du candidat. Si 
le remboursement par carte de crédit est refusé pour une raison quelconque (p. ex. la carte de crédit est 
expirée, la carte est annulée, le paiement initial a été traité il y a plus de six mois, le nom du candidat a 
changé, etc.), le remboursement sera envoyé au candidat par chèque, par la poste, à l’adresse canadienne 
figurant au dossier. Pour les candidats de l’étranger, le remboursement ne peut être effectué que par traite 
bancaire dont les frais peuvent varier d’une banque à l’autre. Les frais bancaires et les frais d’envoi seront 
déduits du montant remboursé. 

5. Maladie ou cas de force majeure 

5.1 Avant le jour de l’examen 

Si, avant l’examen, vous tombez malade ou êtes victime d’un cas de force majeure, y compris un deuil, qui 
pourrait affecter vos résultats à l’examen, nous vous recommandons vivement de ne pas essayer de 
passer l’examen et de vous désister en suivant les procédures adéquates. Les frais de désistement 
susmentionnés s’appliqueront. 

5.2 Le jour de l’examen 

Si vous ne vous présentez pas à l’examen le jour de l’examen sans vous être désisté(e) auparavant, il s’agira 
d’un « défaut de se présenter » et vous perdrez tous vos frais d’examen.  
 
On envisagera des remboursements partiels dans les cas de maladies graves ou les cas de force majeure 
survenus le jour de l’examen. L’ACORP doit recevoir les documents justificatifs se rapportant à une 
demande de remboursement partiel dans les sept jours civils suivant la date de l’examen. Nous étudierons 
votre cas et pourrons le traiter comme un cas de désistement.  
 
Des prolongations seront accordées s’il vous est impossible de respecter ce délai (p. ex., pour l’obtention 
d’une preuve de décès en cas de deuil).  
 
Ces décisions seront prises au cas par cas. 
  
Exemples : 

• Si vous n’êtes pas en mesure de passer l’examen à cause d’un incident qui se produit soudainement 
le jour de l’examen, vous devez immédiatement en notifier l’ACORP par courriel au 
csc_exams@alliancept.org. (Il est possible que vous ne receviez pas de réponse de l’ACORP le jour 
même, mais nous prendrons votre courriel en compte lorsque nous examinerons votre situation.) 

• Si vous êtes absent le jour de l’examen à cause d’une maladie, vous devez nous faire parvenir un 
certificat médical de l’ACORP confirmant que vous avez été examiné au moment où la maladie est 
survenue. La date du certificat doit être celle de l’examen ou avoisiner la date de l’examen. 

• Si vous êtes absent de l’examen à cause d’un décès, vous devez nous faire parvenir un certificat de 

mailto:csc_exams@alliancept.org
https://www.alliancept.org/taking-the-exam/exam-application-information/exam-forms/
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décès (nous acceptons les photocopies) confirmant que le décès est survenu au même moment 
que l’examen. 

6. Centres d’examen pour la composante écrite 

Les centres d’examen sont répartis dans tout le pays, mais leur disponibilité peut varier d’une épreuve à 
l’autre en fonction de la demande, de leur capacité et des services assurés par Prometric, le fournisseur 
d’examens de l’ACORP. Une fois que vous aurez reçu un avis d’inscription et que vous aurez accédé au site 
Web de Prometric pour réserver votre place, on vous demandera de saisir votre code postal pour 
déterminer quel centre d’examen est le plus proche de chez vous.  
 
Au moment de remplir le formulaire de demande d’inscription, vous êtes invité à choisir un centre parmi 
une liste. L’ACORP se basera sur cette préférence pour évaluer la demande concernant chaque centre (vous 
ne serez pas obligé de vous en tenir au choix indiqué dans le formulaire de demande d’inscription), mais il 
se peut que l’ACORP ne soit pas en mesure de présenter toutes les épreuves de l’examen dans tous les 
centres indiqués dans le formulaire de demande d’inscription. 

7. Affectation aux centres d’examen où se déroulent les épreuves de 
la composante écrite 

Votre avis d’inscription comprend des renseignements sur la réservation de votre place (votre « rendez-
vous ») à l’examen. Vous pouvez réserver une place dans un centre d’examen physique ou en vue d’une 
épreuve surveillée à distance. Une fois que vous avez reçu un avis d’inscription, vous pouvez choisir la 
méthode de passation d’examen de votre choix sur le site Web de Prometric. 

• Les places peuvent être disponibles environ six mois avant la date de l’examen. Si vous essayez de 
réserver votre place plus de six mois à l’avance, vous risquez de recevoir un message d’erreur tel 
que « Aucune place disponible ». 

• Si vous réservez votre place moins de six mois avant la date de l’examen et que vous recevez le 
message d’erreur « Aucune place disponible », cela signifie qu’il n’y a pas de place disponible à 
cette date. L’ACORP n’est pas informée de la disponibilité de nouvelles places. Il vous incombe de 
vérifier régulièrement si des places sont disponibles sur le site Web de Prometric.  

Places dans les centres d’examen : 

• Si aucune place n’est disponible dans un centre d’examen et que vous souhaitez passer l’examen 
dans un centre, veuillez vérifier l’état des places régulièrement, car Prometric en ajoute dès que les 
disponibilités le permettent et en fonction de l'augmentation du nombre de candidats inscrits. 

• Nous avons demandé de réserver le plus grand nombre possible de places en centre pour chaque 
date d’examen. Prometric en attribue autant que possible à l’ACORP. La disponibilité des places en 
centre varie en fonction de la capacité de chaque centre. 

Places à l’examen surveillé à distance : 

• S’il ne reste plus de places à l’examen surveillé à distance et que vous souhaitez en obtenir une, 
veuillez vérifier l’état des places régulièrement car Prometric en ajoute dès que les disponibilités le 
permettent et en fonction de l'augmentation du nombre de candidats inscrits. 

  

https://www.prometric.com/test-takers/search/capr
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REMARQUE : 

• Prometric facture (et perçoit) des frais de report si vous souhaitez remplacer une place à l’examen 
surveillé à distance par une place dans un centre d’examen en personne (ou l’inverse) OU passer 
d’un centre d’examen à un autre (selon la disponibilité). Les frais de report exigés dépendent du 
nombre de jours qui séparent la date du changement de celle de l’examen. 

• Surveillance à distance ↔ centre d’examen en personne (même date d’examen) : 

o NE communiquez PAS avec l’ACORP. Vous devez effectuer le changement sur le site Web de 
Prometric.  

• Nouvelle date d’examen :  

o N’effectuez PAS le report sur le site Web de Prometric. Vous devrez d’abord demander un 
avis d’inscription portant une nouvelle date à l’ACORP et attendre de le recevoir. 

Une fois que vous aurez programmé votre examen par l’intermédiaire de Prometric, vous recevrez d’autres 
instructions à ce sujet. 

8. Choix de la langue 

La composante écrite se déroule sur support informatique. Ainsi, vous pourrez passer de la version anglaise 
à la version française de l’examen à tout moment et dans n’importe quel centre, ou pendant un examen 
surveillé à distance. 

9. Modalités à suivre le jour de la composante écrite 

La durée maximale de la composante écrite est de 4,5 heures. Veuillez planifier votre présence en 
conséquence.  
 
Le jour de l’examen : 

• Les candidats qui passent l’examen dans un centre doivent se présenter au bureau d’inscription.  
• Les candidats qui passent l’examen surveillé à distance doivent se connecter à l’heure indiquée sur 

l’avis de confirmation (généralement 30 minutes avant le début de l’examen). 
 
IMPORTANT : Les candidats qui se présentent sans pièces d’identité valides délivrées par le gouvernement 
se verront refuser l’entrée à l’examen et perdront donc les frais d’examen engagés. 
 
IMPORTANT : Les candidats qui se présentent avec plus de 30 minutes de retard se verront refuser l’entrée 
à l’examen et perdront donc les frais d’examen engagés. 
 
Le personnel du centre d’examen/votre surveillant à distance vérifiera que vous êtes un candidat inscrit à la 
composante écrite en comparant les renseignements figurant sur vos pièces d’identité avec ceux fournis 
par l’ACORP. Une fois la vérification effectuée, vous vous inscrirez et vous vous soumettrez au contrôle de 
sécurité (en personne ou à distance).  
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10. Frais de services supplémentaires (non remboursables) 

 

Services supplémentaires 

Révision des notes 130,00 $ 

Réexamen administratif 390,00 $ 

Appel 390,00 $ 

Duplicata des résultats 33,00 $ 

Duplicata du certificat 33,00 $ 

Copie du reçu officiel de paiement 33,00 $ 

Carte de crédit refusée ou invalide 46,00 $ 

10.1 Questions concernant les copies de résultats/certificats/reçus officiels 

Pour les dates d’examen antérieures à mars 2022, vous auriez besoin de demander une copie des résultats, 
des certificats ou des reçus officiels dans les cas suivants : 

• Le compte-rendu de résultats qui vous a été initialement envoyé est perdu ou endommagé.  

• Vous n’avez pas communiqué votre nouvelle adresse postale en temps voulu à l’ACORP et vos 
résultats ont déjà été envoyés à une mauvaise adresse.  

Pour demander une copie des documents concernant une épreuve qui a eu lieu avant mars 2022 : 

1. Remplissez un formulaire d’autorisation de paiement par carte de crédit, en indiquant les frais de 
service applicables (consultez la grille des frais de service supplémentaires ci-dessus). Indiquez au 
bas du formulaire la raison du paiement (p. ex., une copie des résultats de l’examen passé le [date 
de l’examen]). 

2. Si votre adresse a changé, remplissez un formulaire de modification des renseignements. 

3. Veuillez envoyer le ou les formulaires par courriel au csc_exams@alliancept.org. 

 
Les résultats des examens qui ont eu lieu en mars 2022 ou ultérieurement ont été envoyés par courriel. 

11. Modification des renseignements 

1. Si vos coordonnées (adresse, numéro de téléphone ou courriel) ont changé, veuillez remplir le 
formulaire de modification des renseignements. 

 
2. Si vous avez changé de nom, veuillez nous faire parvenir le formulaire de modification des 

renseignements dûment rempli et des copies des documents justificatifs officiels. 
 
Vous pouvez envoyer les formulaires de modification des renseignements remplis (cas de figure 1 et 2 ci-
dessus) par courriel à l’adresse suivante : csc_exams@alliancept.org. 

https://www.alliancept.org/taking-the-exam/exam-application-information/exam-forms/
https://www.alliancept.org/taking-the-exam/exam-application-information/exam-forms/
mailto:csc_exams@alliancept.org
https://www.alliancept.org/taking-the-exam/exam-application-information/exam-forms/
https://www.alliancept.org/taking-the-exam/exam-application-information/exam-forms/
mailto:csc_exams@alliancept.org
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12. Formulaire de demande de vérification 

Si un organisme de réglementation vous demande de faire confirmer par l’ACORP votre inscription à 
l’examen dans le cadre d’une demande de permis d’exercice temporaire, restreint ou supervisé de la 
physiothérapie, veuillez remplir le formulaire de demande de vérification et l’envoyer par courriel à 
l’adresse suivante : csc_exams@alliancept.org.  
 
L’ACORP traitera et enverra par courriel votre demande de vérification à l’organisme de réglementation 
compétent dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de votre formulaire de demande de vérification 
par courriel. 
 
 

Veuillez conserver ce manuel jusqu’à ce que vous ayez reçu vos résultats 
d’examen. 

https://www.alliancept.org/taking-the-exam/exam-application-information/exam-forms/
mailto:csc_exams@alliancept.org

	1. Dates, délais et frais relatifs aux épreuves de la composante écrite
	1.1 Exigences relatives aux demandes d’inscription
	1.2 Frais d’examen et modalités de paiement
	1.3 Paiement par carte de crédit
	1.4 Paiement par traites bancaires
	1.5 Paiement en provenant de l’étranger
	1.6 Cartes de crédit refusées ou invalides
	1.7 Reçus

	2. Modalités d’inscription à la composante écrite
	3. Mesures d’adaptation particulières
	4. Changement de la date ou du lieu, ou désistement de la composante écrite
	4.1 Report à une date de la même année civile
	4.2 Désistement
	4.3 Traitement des remboursements

	5. Maladie ou cas de force majeure
	5.1 Avant le jour de l’examen
	5.2 Le jour de l’examen

	6. Centres d’examen pour la composante écrite
	7. Affectation aux centres d’examen où se déroulent les épreuves de la composante écrite
	8. Choix de la langue
	9. Modalités à suivre le jour de la composante écrite
	10. Frais de services supplémentaires (non remboursables)
	10.1 Questions concernant les copies de résultats/certificats/reçus officiels

	11. Modification des renseignements
	12. Formulaire de demande de vérification

