Admission à l’examen
de qualification – salarié
Formulaire de demande
Veuillez fournir les renseignements suivants afin que nous puissions étudier votre dossier.
Tous les champs doivent être remplis.

1. IDENTIFICATION
NO de client à la CCQ ou nO d’assurance sociale

Code permanent1

Nom

Prénom

NO de téléphone principal

NO de téléphone secondaire

NO

Rue

Case postale

Ville

Autochtone

Oui

NO d’appartement
Province

Code postal

Métier ou spécialité pour lequel vous désirez passer un examen de qualification

Non

Renseignements personnels (si vous n’êtes pas déjà identifié )
Sexe

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Masculin

Féminin

Taille en mètres ou en pieds

Couleur des yeux

Bruns

Bleus

Pers

Verts

Gris

Noirs

Le code permanent (composé de quatre lettres suivies de huit chiffres) apparait sur les relevés, diplômes ou autres documents émis par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ainsi que sur divers documents émis par des établissements scolaires.

1

2. Autorisation du candidat
Je déclare que tous les renseignements indiqués précédemment sont exacts. J’autorise la Commission de la construction du Québec
(CCQ) à vérifier auprès des entreprises et des organismes concernés, incluant notamment Revenu Québec, le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur et les commissions scolaires, l’authenticité des documents que j’ai soumis ou la validation de mes sanctions
scolaires aux fins de délivrance d’un certificat de compétence, d’admission à l’examen de qualification provinciale, de reconnaissance
d’heures à l’apprentissage, d’admission à une activité de perfectionnement ou de soutien en vertu du Fonds de formation des salariés de
l’industrie de la construction.
À cette fin, j’autorise la CCQ à obtenir tous les renseignements et documents nécessaires des entreprises et des organismes concernés,
et je consens expressément à ce que Revenu Québec transmette à la CCQ une copie du relevé 1 Revenus d’emplois et revenus divers des
déclarations de revenus concernées.
La présente autorisation ou une copie de celle-ci seront valides tant que durera l’étude de ma demande ou tant que je serai détenteur d’une
exemption ou d’un certificat de compétence valide délivré ou renouvelé par la CCQ.

Signature du candidat (obligatoire)

En foi de quoi, j’ai signé le (AAAA-MM-JJ)

Imprimer
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