Frais d’inscription 2022 aux cours LOMA
(français et anglais)
Les frais de cours sont basés sur:
1.
2.

Le statut de membre de la compagnie. La participation aux programmes ou activités de formation de LOMA ne constitue pas l’adhésion à LOMA, et ne
qualifie pas une organisation pour bénéficier des tarifs de membre. Voir https://www.loma.org/About/Membership.aspx.
Le format du cours et de l’examen. Les frais indiqués ci-dessous comprennent le coût de tout le matériel d'étude requis, l'inscription à l'examen, la
notation et le crédit nécessaire à l'obtention d'une désignation. Aucun achat supplémentaire n'est nécessaire. Du matériel d'étude imprimé est
disponible en option pour certains cours.

Français
Cours de désignation
Cours du programme FLMI
LOMA 280/281, 290/291
301/302, 307/308, 320,
LOMA 335
LOMA 316, 356, 361, 371
Cours des autres programmes
ACS
100/101

Tarif réduit
pour les
membres par
inscription

Tarif pour les
non-membres
par
inscription

335 $

670 $

385 $
245 $

770 $
490 $

385 $

770 $
Anglais

Courses de désignation
Cours du programme FLMI
LOMA
280/281, 290/291
LOMA
301/302, 307/308, 311, 320/321, 335, 357, 361, 371
Cours du programme FSRI
SRI
111, 121, 131
SRI
210, 220, 230, 240, 500
Cours des autres programmes
ACS
100/101
AIRC
411, 421
ARA
440
UND
386
CX
50
Frais supplémentaires
Surcharge canadienne 1
Prolongation de cours à prix réduit2

Tarif réduit pour
les membres
par inscription

Tarif pour les
non-membres
par inscription

335 $
385 $

670 $
770 $

335 $
385 $

670 $
770 $

385 $

770 $

385 $

770 $

175 $

350 $
+20 $
75 $

Certains examens administrés au Canada, y compris ceux des étudiants indépendants, sont sujets à une surcharge de 20 $ (US) par examen. Ces frais s'ajoutent
aux frais d'inscription de base et aux autres frais applicables. La surcharge canadienne ne s'applique qu'aux examens FLMI, ACS 100 et ACS 101. Tous les examens
administrés au Canada sont assujettis à la taxe canadienne sur les produits et services (TPS). La TPS s’applique aux frais d’inscription, au supplément pour
étudiants canadiens et à tous les frais supplémentaires applicables. LOMA ne perçoit pas la TPS; les entreprises canadiennes et les étudiants indépendants
doivent évaluer eux-mêmes leur responsabilité en matière de taxe.
1

2 Si vous ne complétez pas le cours et l’examen endéans la période d'accès de six mois et que vous vous réinscrivez dans un délai d'un mois à compter de la
date d’expiration du cours, vous pouvez acheter une prolongation de cours au tarif réduit de 75 $ (US). Au-delà de ce délai, vous pouvez vous réinscrire au prix
plein de la formation.

Frais d’inscription 2022 pour les cours en ligne de courte durée (en anglais seulement)
Cours développés par LOMA

Tarif réduit pour
les membres
50 $

Tarif pour les
non-membres
100 $

120 $

240 $

Tarif réduit pour
les membres
50 $

Tarif pour les
non-membres
100 $

LOGiQ3

100 $

200 $

North American Training Group

50 $

100 $

Cours LOMA en ligne de courte durée
Collections de cours LOMA en ligne de courte durée
Cours développés par nos partenaires
Convergent

NOTE: Tous les frais sont indiqués en dollars américains et peuvent être modifiés sans préavis.
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