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EFAR 

 

Partenariat avec les institutions collégiales et universitaires 
 

L’engagement d’Auguston Consultants INC. Pour la formation de haut niveau se traduit en favorisant un accès aux outils d’évaluation qui 
sont développés au sein de l’entreprise. Ainsi, Auguston Consultants offre un rabais institutionnel aux collèges et universités accrédités et 
aux institutions de recherche gouvernementale. Afin de déterminer cette éligibilité, veuillez compléter le formulaire suivant et le poster à: 
Auguston Consultants Inc., 136-2818 Main, Vancouver  BC V5T 0C1 

  

Coordonnateur du programme de votre institution 

Expédier à : _______________________________________ Institution : _______________________________________ 

Adresse : _________________________________________ 

               _________________________________________Ville/province :_________________Code postal:__________ 

 
Cochez les cases appropriées dans chacune des catégories 

Type d’organisme 

 Université  Collège 
 

 Agence de recherche gouvernementale  
 

 
Domaine de pratique et spécialisation 

 Orthopédagogie 

 Psychologie scolaire 

 Orthophonie 

 Psychologie 

 Éducation spécialisée 

 Éducation régulière 

 Neuropsychologie 

 Santé mentale 

 Autre (précisez) :__________________ 

 
Programme offert                          utilisation du test 

 Certificat 

 Baccalauréat 

 Maîtrise  

 Doctorat 

 Autre (Précisez) 

 Recherche appliquée 

 Formation en évaluation 

 Institution (année)_______________________ 

 Programme ______________________ 

 Programme ______________________ 

 Programme ______________________ 

 Programme ______________________ 

 Programme ______________________ 
 

 
Les rabais offerts dans ce programme ne peuvent pas être combinés avec aucune autre offre. En signant ce formulaire, vous stipulez que le 

matériel achetés dans le cadre de ce programme doivent être employées par des étudiants aux fins de compléter leur formation et non pas pour 

d’autres buts cliniques. Ce matériel ne doit pas être prêté ou être rendu disponible pour d’autres praticiens ou établissements. Toutes les 

commandes soumises par votre institution dans le cadre de ce programme doivent être envoyées à l’attention du coordonnateur et doivent être 

facturées et envoyées à l’adresse désignée. En remplissant ce formulaire, vous consentez à ce que nous utilisions vos informations personnelles 

afin d'évaluer vos qualifications et aptitudes à administrer les produits développés par Auguston Consultants Inc. Vos informations personnelles 

seront maintenues confidentielles et traitées selon les lois sur le respect relatif à la vie privée, dont une copie est disponible à en appelant le 

6 0 4 - 5 6 9 - 3 6 0 1 o u e n v i s i t a n t  l e s  s i t e s  w w w . e f a r . c a  o u  www.augustonconsultants.ca.  

Auguston Consultants Inc. conservera cette information tant que la relation durera entre le client et Auguston Consultants Inc. Si un client avise 
Auguston Consultants Inc. qu’il se retire de sa clientèle, Auguston Consultants Inc. détruira les renseignements du client cinq ans après l’avis. Le 
client peut contacter Auguston Consultants Inc. à n’importe quel moment afin de se renseigner sur son profil et afin d’exiger que certains 
renseignements soient enlevés du profil. 
 

 
 
Signature :  _________________________________  Titre : _________________________   Date : _________________ 

 

http://www.efar.ca/

