EXAM ORDER FORM / FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXAMEN
E X A M SE S S IO N / S E SS I O N D’ E X AM EN

RE GI S T RA T I O N D E ADL I NE / D AT E LI MI T E D ’ I NS CRI PTI ON

Nov. 30 - Dec. 11, 2020 / le 30 nov.- le 11 déc. 2020
May ϯͲϭϰ͕ 2021 / ϯͲϭϰmai 2021

October 29, 2020 / le 29 octobre 20ϮϬ
March ϭϳ, 2021 / le ϭϳ mars 2021

RULES

RÈGLES

• Your exam will not be reserved until payment has been received. Payment
must be received BEFORE the deadline.
• If you wish to cancel or defer writing an exam until the next session, and you
communicate this to APEGNB BEFORE the exam registration deadline, the
exam fee can be refunded or carried over.
• If you wish to cancel or defer writing an exam until the next session, and you
communicate this to APEGNB AFTER the exam registration deadline, the
exam fee is forfeited, except in extenuating circumstances.
• If you fail to appear for an exam, the exam fee is forfeited, except in
extenuating circumstances
• The exam fee is subject to change without notice.
• Further detailed information regarding the examination regulations is
available on the APEGNB website –
https://www.apegnb.com/wp-content/uploads/EXAM-Regulations-.pdf

• Les examens ne seront pas réservés qu'après réception du paiement. Le
paiement doit être reçu AVANT la date limite d'inscription.
• Si vous annulez ou reportez votre inscription à un examen en avisant par écrit
l'AIGNB AVANT la date limite d'inscription, les frais sont remboursés ou la
somme payée peut servir à l'inscription à une session ultérieure.
• Si vous annulez ou reportez votre inscription à un examen en avisant par écrit
l'AIGNB APRÈS la date limite d'inscription, les frais ne sont pas remboursés et
la somme payée ne peut servir à l'inscription à une session ultérieure, sauf en
cas de circonstances atténuantes.
• Les frais d'inscription ne sont pas remboursés si vous ne vous présentez pas à
un examen, sauf en cas de circonstances atténuantes.
• Les frais d'examen peuvent être modifiés sans préavis.
• Vous trouverez plus d'informations sur les règlements d'examen sur le site
d'AIGNB : https://www.apegnb.com/wp-content/uploads/EXAM-Regulations-.pdf

DESCRIPTION

LANGUAGE/LANGUE

PAYMENT METHODS / MODALITÉ DE PAIEMENT
 VISA / Mastercard / AMEX Online Payments – Paiements en ligne www.apegnb.com
 Interac e-Transfer to finances@apegnb.com

Security Question/Question de sécurité : Street Name? Security Answer/Réponse de sécurité : Hanwell

TOTAL

E F

0.00

E F

0.00

E F

0.00

E F

0.00

E F

0.00

E F

0.00

SUB TOTAL / SOUS-TOTAL

0.00

15% HST/TVH / #108071838

0.00

TOTAL

NAME
NOM

APP # (if known)
NO DE APP (si connu)

EMAIL
COURRIEL

TEL
TÉL

$ 0.00

ADDRESS
ADRESSE

SIGNATURE

DATE

SUBMIT TO / SOUMETTRE À

ENGINEERS GEOSCIENTISTS NEW BRUNSWICK
CKINGÉNIEURS GÉOSCIENTIFIQUES
506.458.8083
www.apegnb.com
NOUVEAU-BRUNSWICK

183 chemin HANWELL Road Fredericton NB E3B 2R2
registration@apegnb.com
FAX : 506.451.9629

