FORMULAIRE D’INSCRIPTION À L’EXAMEN DES CONNAISSANCES EN RELATIONS PUBLIQUES (CRP) MC
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
CONFIDENTIEL

Notez : Suite au changement apporté à la Loi sur la protection des renseignements personnels au
Canada (Loi C-6), vous n’êtes pas tenus de nous fournir votre date de naissance ni votre adresse de
résidence.

Êtes-vous membre de la SCRP?

Yes

No

Si oui, indiquez votre numéro de membre ______________ et votre Société locale ________________
Type de membre : Étudiant __________ Affilié __________

Régulier __________

Admissibilité
Bien que la SCRP accueille tous les participants désireux de subir l’examen des Connaissances en
relations publiques (CRP)MC, cet examen a été préparé à l’intention des personnes possédant un certain
degré de formation en relations publiques et en communication et qu’il est conçu afin de mesurer les
connaissances du participant dans le domaine spécifique des relations publiques et de la
communication. Les études formelles dans le domaine des relations publiques ou de la communication
sont fortement recommandées; le participant peut également avoir acquis une expérience directe et
entrepris des études autodidactes dans le domaine. Si vous souhaitez discuter de votre situation
personnelle, n’hésitez pas à nous rejoindre à l’adresse certification@cprs.ca .

Renseignements personnels
Titre (M., Mme)

Prénom

Nom de famille

Date de naissance : (JJ/MM/AAAA)

Adresse de correspondance*
Numéro civique et rue
Ville

Province

Code postal

Tél. :
Courriel :
*En cas de changement à ces renseignements, n’oubliez pas d’en informer le Bureau national de la SCRP.
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Comment avez-vous entendu parler de la SCRP et de l’examen des CONNAISSANCES EN
RELATIONS PUBLIQUES (CRP)MC?
Collègue/Employeur

Site Web de la SCRP

Membre de la SCRP

Conférence ou événement de la SCRP

Établissement d’enseignement/Professeur

Recherche sur Internet
Publicité

Autre

Si vous réussissez, veuillez indiquer comment vous voulez votre nom sur le certificat :

_________________________________________________________

Si vous ne souhaitez pas que votre nom soit inscrit sur la liste des participants ayant passé l’examen, veuillez
l’indiquer en cochant la case

□

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES – VÉRIFICATION DE LA PRÉPARATION
Êtes-vous présentement inscrit ou avez-vous complété un programme d’études en relations publiques
ou en communication dispensé par un établissement d’enseignement? Si oui, veuillez indiquer les
renseignements suivants :
Établissement

Nom du programme

Année de fin d’études ou de graduation
Travaillez-vous présentement en relations publiques ou en communication? Si oui, veuillez indiquer
les renseignements suivants :
Nom de la firme

Titre du poste

Tél. au bureau

Poste

Veuillez indiquer tout renseignement supplémentaire souhaité, tel que d’autres expériences en relations
publiques, comme le bénévolat.
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□

Je consens aux règles régissant les participants à l’examen tel que stipulées sur le site Web de la

SCRP, j’atteste de l’exactitude des renseignements indiqués aux présentes et je consens à me
soumettre à la décision de la Société canadienne des relations publiques à propos de la présente
demande et du résultat de l’examen.

Article

Prix

TVH
13 %

Total

Examen des Connaissances en relations publiques
(CRP)MC
Programme de preparation a l’examen (en anglais)
L’examen CRP et le Programme de préparation

150,00 $

19,50 $

169,50 $

$100.00
$250.00

$13.00
$32.50

$113.00
$282.50

Cocher



PAIEMENT – Veuillez envoyer votre demande par courriel à l’adresse
certification@cprs.ca et on vous fera parvenir une facture que vous pourrez
payer en ligne ou par téléphone.
Politique de sursis: Les candidats qui s’inscrivent à l’examen CPR et souhaitent
différer à la prochaine session doivent soumettre une demande de sursis
formelle par écrit au Bureau national de la SCRP, à l’attention de : Examen CRP, à
l’adresse certification@cprs.ca dix (10) jours ouvrables avant la date de
l’examen. Un seul sursis est autorisé.
Politique de remboursement : Advenant l’annulation ou à défaut de se
présenter à l’examen, la SCRP ne rembourse pas les participants. Si une demande
de sursis a été accordée 10 jours avant la tenue de l’examen, le participant aura
droit à un seul sursis et devra subir l’examen à la session suivant celle pour
laquelle le participant a obtenu le sursis et ce, sans frais supplémentaires.
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