
Les participants peuvent annuler leur inscription en tout temps. Les annulations reçues sept (7) jours ou plus
avant le début du cours n’entraîneront aucune pénalité. Les annulations reçues moins de sept (7) jours avant le
début du cours exigeront le paiement de 50 % des frais de cours; toutefois, les participants bénéficiant d’une
subvention de la FCM devront payer la totalité de ces frais. Les annulations reçues après que le cours a
commencé exigeront le versement de la totalité des frais du cours.
Si un participant annule son inscription moins de sept (7) jours à l'avance, il ne pourra pas transférer son
inscription à un autre participant et il lui sera interdit de partager ses renseignements de connexion.
Pour les participants bénéficiant d’une subvention de la FCM, la perte d’emploi, l’absence, le transfert, le
détachement ou le changement d’employeur sont des circonstances spéciales, et le participant doit alors
communiquer cette information par écrit aux administrateurs du cours pour pouvoir annuler sa participation et son
accès à l'abonnement à NAMS+ de leur organisation.

Les demandes de suspension d’inscription et de transfert au prochain cours doivent être reçues par
l’administrateur du cours avant le début du module 1. 
Les demandes de suspension et de transfert reçues après le début du module 1 entraîneront des frais équivalents
à 50 % au montant de l’inscription. 
Les participants qui transfèrent leur inscription doivent recommencer au premier cours suivant disponible. 
Les participants dont la demande de suspension et de transfert d’inscription a été acceptée auront accès à tous
les modules lors du cours suivant. En revanche, les travaux effectués sur le portail du cours (Cahoot) durant le
cours initial ne seront pas transférés sur le portail du cours suivant. 

Les prolongations de délai afin de terminer des travaux ou le devoir final seront accordées uniquement dans les
circonstances suivantes : 

a. Maladie ou blessure du participant ou d’un membre de sa famille immédiate et dont le participant est un
pourvoyeur principal de soins; 
b. Décès ou incapacité d’un membre de la famille ou d’un proche parent; 
c. Absence du gestionnaire du candidat, quand le gestionnaire doit signer les devoirs; 
d. Charge de travail anormale ou imprévue découlant de la restructuration de l’entité ou d’événements
météorologiques graves, tels qu’un tremblement de terre, une tempête ou une inondation. 

Une seule prolongation de délai dans le but de terminer un travail ou le devoir final sera accordée par cours.
Les demandes de prolongation de délai à cause de l’incapacité à équilibrer des priorités conflictuelles (comme
entamer un devoir à la dernière minute) seront rejetées. L’aptitude à équilibrer des objectifs conflictuels est une
compétence essentielle à acquérir pour réussir le cours. 
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Les participants peuvent annuler leur inscription en tout temps. Les annulations reçues sept (7) jours ou plus
avant le début du cours n’entraîneront aucune pénalité. Les annulations reçues moins de sept (7) jours avant le
début du cours exigeront le paiement de 50 % des frais de cours; toutefois, les participants bénéficiant d’une
subvention de la FCM devront payer la totalité de ces frais. Les annulations reçues après que le cours a
commencé exigeront le versement de la totalité des frais du cours.
Si un participant annule son inscription moins de sept (7) jours à l'avance, il ne pourra pas transférer son
inscription à un autre participant et il lui sera interdit de partager ses renseignements de connexion.
Pour les participants bénéficiant d’une subvention de la FCM, la perte d’emploi, l’absence, le transfert, le
détachement ou le changement d’employeur sont des circonstances spéciales, et le participant doit alors
communiquer cette information par écrit aux administrateurs du cours pour pouvoir annuler sa participation et son
accès à l'abonnement à NAMS+ de leur organisation.

Les demandes de suspension d’inscription et de transfert au prochain cours doivent être reçues par
l’administrateur du cours avant le début du module 1. 
Les demandes de suspension et de transfert reçues après le début du module 1 entraîneront des frais équivalents
à 100 % au montant de la partie des frais d’inscription payés par le participant. 
Les participants qui transfèrent leur inscription doivent recommencer au premier cours suivant subventionné par la
FCM disponible; sinon, le transfert n’est pas possible. 
Les participants dont la demande de suspension et de transfert d’inscription a été acceptée auront accès à tous
les modules lors du cours suivant. En revanche, les travaux effectués sur le portail du cours (Cahoot) durant le
cours initial ne seront pas transférés sur le portail du cours suivant. 

Les prolongations de délai afin de terminer des travaux ou le devoir final seront accordées uniquement dans les
circonstances suivantes : 

a. Maladie ou blessure du participant ou d’un membre de sa famille immédiate et dont le participant est un
pourvoyeur principal de soins; 
b. Décès ou incapacité d’un membre de la famille ou d’un proche parent; 
c. Absence du gestionnaire du candidat, quand le gestionnaire doit signer les devoirs; 
d. Charge de travail anormale ou imprévue découlant de la restructuration de l’entité ou d’événements
météorologiques graves, tels qu’un tremblement de terre, une tempête ou une inondation. 

Une seule prolongation de délai dans le but de terminer un travail ou le devoir final sera accordée par cours. 
Les demandes de prolongation de délai à cause de l’incapacité à équilibrer des priorités conflictuelles (comme
entamer un devoir à la dernière minute) seront rejetées. L’aptitude à équilibrer des objectifs conflictuels est une
compétence essentielle à acquérir pour réussir le cours. 
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