
TERMES ET CONDITIONS 
 



   Informations:

les organismes évaluateur = CGFNS, ERES, ou autre organisme aux fonctions similaires.


  Termes et conditions:

Le service “Forfait Start-Up” consiste à vous assister dans la préparation des documents "de 
base" requis par les organismes évaluateurs dans le processus de demande d’équivalence 
américaine de votre diplôme d’infirmier(e). Il consiste également à vous assister dans le 
processus de traduction de ces documents en vous mettant en relation avec 
des traducteurs certifiés.

Vous êtes responsable de vous procurer les documents nécessaires auprès des différentes 
entités concernées (école infirmière, autorité de la santé, ...etc).

Vous comprenez et acceptez que Claire Speaks - Consulting & Coaching Services n'est pas 
responsable en cas de demande par les organismes évaluateurs de documents ou 
renseignements additionnels à ceux initialement demandés.

Pour le service “Forfait Start-Up” Claire Speaks - Consulting & Coaching Services facture un 
montant de 90 Dollars américains.

Le montant facturé par Claire Speaks - Consulting & Coaching Services est totalement 
indépendant et n’inclue pas les frais facturés par les organismes évaluateurs et les traducteurs.

Vous acceptez de fournir tout document ou information nécessaire à Claire Speaks - 
Consulting & Coaching Services pour mener a bien ses services. Dans le cas où vous refusez, 
négligez ou omettez de procurer les documents ou informations nécessaires en temps et en 
heure, Claire Speaks - Consulting & Coaching Services ne pourra être en aucun cas tenu pour 
responsable en cas d'arrivée à expiration de votre dossier auprès des organismes évaluateurs. 

Vous comprenez et acceptez que le temps de traitement de votre dossier par les différents 
organismes évaluateurs ne dépend pas de Claire Speaks - Consulting & Coaching Services.

Une fois que vous aurez obtenu les traductions, Claire Speaks - Consulting & Coaching 
Services n'est en aucun cas responsable de la suite des événements concernant vos 
démarches.

Claire Speaks - Consulting & Coaching Services s’engage à respecter une close de 
confidentialité et à ne divulguer aucune information ou document personnel à des 
personnes autres que les traducteurs (dans le cadre de demande de devis).

Vous vous engagez à ne pas divulguer les contacts personnels de Claire Speaks - Consulting & 
Coaching Services à de tierces personnes. 

En fournissant le service "Forfait Start-Up" il est expressément convenu que Claire Speaks -
Consulting & Coaching Services agit en tant qu'entrepreneur indépendant et non salarié.


