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Dossier: 7009/

Demande d'accréditation pour les établissements d'enseignement
A.  Nom et adresse postale du bureau principal de l'établissement d'enseignement
Nom 

Adresse Unité

Ville Province Code Postal

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur

Adresse courriel

Site Web

Langue de correspondance: Français Anglais

B.  S'ils diffèrent de la section A, le nom et l'adresse du campus de l'établissement d'enseignement qui apparaîtront 
      sur les reçus fournis aux étudiants/participants
Nom

Adresse Unité

Ville Province Code Postal

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur

Adresse courriel

Site Web

C.  Programme(s) d'études
Pour être admissible à l'accréditation en vertu de l'article 118.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'établissement d'enseignement doit offrir de la formation, du 
perfectionnement ou une mise à jour des compétences liées à une profession figurant dans la Classification nationale des professions (CNP). La liste des 
professions figurant à la CNP peut être consultée à l'adresse suivante : http://noc.esdc.gc.ca/Francais/Debut.aspx.

Programme d'études Code de la CNP Description de la profession

D.  Documents requis

E.  Nom de la personne autorisée à présenter une demande d'accréditation au nom de l'établissement d'enseignement
Nom (veuillez écrire en lettre moulées) Titre

Signature Date (AAAA-MM-JJ)

Emploi et 
Développement social Canada

Employment and 
Social Development Canada

Les documents valides suivants doivent être fournis pour assurer le traitement de votre demande :

b) Une copie du document d'enregistrement légal (p. ex. statuts constitutifs, lettres patentes ou raison sociale).
c) Une copie du certificat d'opération émis par Transport Canada, pour les clubs et écoles de pilotage. 

a)  Une preuve d'inscription ou d'exemption émise par le ministère provincial d'enseignement privé compétent.

http://noc.esdc.gc.ca/Francais/Debut.aspx
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