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Vérification manuelle des résultats 

 

 Mme    Mlle     M. No ID SCSLM :  
 

Nom :     

  

                         Prénom Nom de famille Initiale Ancien nom (le cas échéant)  

Adresse :  
 

 

Ville : 
 

Province : 
 

 

Pays : 

     Code 

postal : 

 

 

Téléphone : 
 

Courriel : 
 

 

• Avant de communiquer les résultats d’examen, nous effectuons de nombreuses vérifications 

d’assurance et de contrôle de la qualité afin d’assurer que vos résultats sont exacts. Il est peu 

probable qu’une erreur se produise. 

• Si vous échouez à l’examen, vous pouvez présenter une demande de vérification de vos 

résultats par l’entremise d’un processus de vérification manuelle. 

• Nous devons avoir reçu toutes les demandes à notre bureau au plus tard 60 jours après la date 

d’examen. 

• Si vous avez présenté une demande de vérification manuelle de vos résultats, n’attendez pas 

que nous ayons répondu à cette demande avant de vous réinscrire à l’examen de reprise. Selon 

le cas, nous vous rembourserons le montant global de vos frais d’examen. 

 

 
 

Déclaration du requérant : 

  En signant cette demande, je déclare ce qui suit : 

 

 

Signature: 

 

 

Date 
 

 Chèque (Veuillez faire ordre de : SCSLM) 

 Master Card    Visa    AMEX 

RÉSERVÉ À LA SCSLM 

Nom du titulaire de carte (veuillez écrire lisiblement) : 

 
Date de réception : 

 

 

 

Date de traitement : 

 

 

 

No de carte de crédit : 

Date d’expiration : 

Si vous êtes à l’extérieur du Canada, vous devez payer par carte de crédit seulement; nous acceptons VISA, MasterCard ou 

AMEX. On n’acceptera pas de mandats ou de traites bancaires et ces paiements vous seront retournés avec votre demande. 
 

Les paiements doivent être effectués en dollars canadiens  

Si votre paiement vous est retourné, des frais d’administration de 25 $ vous seront prélevés. 

 

• J’ai annexé les frais non remboursables de : 

  ALM Membre 
 ALM Non-

Membre 
 TLM Membre 

 TLM Non-

Membre 

 140 $ 240 $ 200 $ 300 $ 

 

• Je comprends que je suis tenu de respecter les politiques et procédures actuelles de la SCSLM 


