Arrangement de reconnaissance mutuelle entre le
Barreau du Québec et le Conseil national des barreaux
1431 - DEMANDE D’INSCRIPTION À L’EXAMEN
DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES PORTANT SUR
LA RÉGLEMENTATION ET LA DÉONTOLOGIE
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Notez que les tarifs sont en vigueur du 1 er juin 2021 au 31 mai 2022.

IDENTIFICATION
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Courriel :

INSCRIPTION
Dans un premier temps, veuillez choisir la date à laquelle vous souhaitez vous présenter à l’examen.
Ensuite, sélectionnez l’une ou l’autre des options décrites ci-dessous, le cas échéant.
Finalement, indiquez le montant total dans l’espace prévu à la page 2.

L’EXAMEN
Examen portant sur la réglementation et la déontologie
applicables)

 28 septembre 2021
Comprend :

1 199,75 $ (1 047,62 $ plus les taxes

 15 février 2022

 Un examen oral devant jury : 1 149,75 $ (1 000,00 $ plus les taxes applicables)
 Le volume Éthique, déontologie et pratique professionnelle de la Collection de droit de l’École
du Barreau : 25 $ (23,81 $ plus les taxes applicables)
 Le Recueil de documentation professionnelle du Barreau du Québec : 25 $ (23,81 $ plus les taxes
applicables)

LES OPTIONS

 Les 8 jours de cours en éthique et déontologie

470,00 $ (408,78 plus les taxes applicables)

Offert :

 Automne 2021 : du 15 au 24 septembre 2021
 Hiver 2022 : du 1er février au 11 février 2022

Comprend :

 La formation de huit jours dispensée dans le cadre de la formation professionnelle
de l’École du Barreau et le guide de l’étudiant

925,00 $ (804,52 $ plus les taxes applicables)

Offert :

 Uniquement à l’automne : du 17 août au 9 décembre 2021
 42 cours en ligne et 4 cours en classe

Comprend :

 La formation, portant sur le droit du Québec, dispensée par l’École du Barreau dans le cadre des
cours préparatoires à la formation professionnelle.

 La Collection de droit
Comprend :

265,00 $ (252,38 $ plus les taxes applicables)

 Les 13 volumes de la Collection de droit de l’École du Barreau.
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 Les cours préparatoires

PAIEMENT
Montant total de : ____________ $

MODE DE PAIEMENT
de crédit *
 Carte
(paiement en ligne)

 Par chèque, ci-joint

(à l’ordre du Barreau du Québec)

 Comptant

(en personne, à la Maison du Barreau)

* Pour effectuer un paiement en ligne, veuillez vous rendre au www.barreau.qc.ca/paiement et sélectionnez le
formulaire #1431.

Important
o Si vous payez par carte de crédit, veuillez remplir ce formulaire et nous le transmettre par courriel ou par la
poste. Veuillez effectuer votre paiement au www.barreau.qc.ca/paiement et sélectionnez le formulaire
#1431.
o

Si vous payez par chèque, veuillez remplir ce formulaire et nous le transmettre par la poste, accompagné de
votre chèque à l’ordre du Barreau du Québec.
Madame Christiane Le Floch
École du Barreau
445, boulevard Saint-Laurent, bureau 215
Montréal (Québec) H2Y 2Y7
Téléphone : 1 800 361-8495, poste 5183
Courriel : clefloch@barreau.qc.ca
Télécopieur : 1 514 954-3462

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Reçu par : _______________________________
Numéro de TPS : R 106773344 RT0001

Le : _______________________

Encaissement :

Numéro de TVQ : 1006163188 TQ0002
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