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Instructions à suivre et; 
 documents à fournir pour une évaluation 

 
 

Madame, Monsieur, 

Bonjour, 

 

Ceci est un message d'ordre général. 

 

Afin de répondre à votre question, veuillez, svp, transmettre au bureau du consultant par 

courriel(E-mail) : 

 Votre âge et votre situation familiale; 

 Une copie d'une pièce d'identité du demandeur principal; 

 Une copie de votre CV(standard) ainsi que de votre époux(épouse) s'il y'a lieu; 

 Une copie de tous vos diplômes ainsi que de votre époux(épouse) s'il y'a lieu; 

 Une copie de tous les tests linguistique (TEF, TCF ou autres) ainsi que de votre 

époux(épouse) s'il y'a lieu; 

 Le contrat dûment rempli et signé 

 

Si vous préférez de ne pas envoyer vos documents; on pourra répondre directement à vos 

questions, il faut simplement nous transmettre votre choix.  

 

Contrat: Veuillez prendre en note que la signature du contrat est obligatoire dans tous les 

cas, ceci est une obligation de notre organisme de réglementation. Imprimer la deuxième 

page de ce document, le signer, veuillez prendre une photo du document signé ou le 

numériser et le nous envoyer une copie par courriel (Email). 

 

Honoraires: Moyennant des frais, vous pouvez avoir nos services et nous nous engageons à 

répondre à vos questions, aucun service n'est gratuit. Dès la réception du contrat signé, on 

va vous fixer un rendez-vous; pour le paiement (veuillez consulter les modalités de paiement 

à la page 3), on va vous fixer un rendez-vous. 

Veuillez nous transmettre votre numéro de téléphone afin de vous contacter par Viber, Imo, 

WhatsApp, Zoom, Meet ou par d'autres moyens selon votre région géographique. 
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CONTRAT DE CONSULTATION INITIALE 
 
 

      Ce contrat de consultation initiale est établi le jour de notre réception du contrat signé.  

     Ce contrat est entre le consultant réglementé en immigration canadienne                         

ACHACHI Sidi Mohammed, numéro de membre R517058 du Collège des consultants en 

immigration et en citoyenneté (CCIC), et la personne nommée ci-dessous, ci-après 

“Client”. Le client doit payer des honoraires de: 

 

Nature du service: Offre spéciale: 

Vous devez faire le paiement avant le 30 juin 2022 

Consultation 160 $ CAD 

Offre pour Immigrant Index 
 
     
     En contrepartie, le client aura le droit d'avoir un conseil en matière d'Immigration. 

     Ce contrat est régi par les lois en vigueur de la province du Québec, et les lois fédérales 

canadiennes qui s’y appliquent. Veuillez noter que ACHACHI Sidi Mohammed est un 

consultant, membre en règle du Collège des consultants en immigration et en 

citoyenneté (CCIC), et, à ce titre, est tenu de respecter son Règlement administratif, son 

Code d’éthique professionnelle et ses règlements. Pour toute rencontre additionnelle, vous 

devez payer 60 $ CAD. 

 
 
 
Renseignements sur le CRIC :                             Renseignements sur le client :  

ACHACHI SIDI MOHAMMED                             Nom et prénom: .......................................... 

Tél.: 00 (1) 438-878-1976                                   Tél.: ................................................................ 

Courriel: mohammed.achachi@gmail.com         Courriel:.......................................................... 

         Pays de citoyenneté:  ....................................                                                                           

         Pays de résidence: ........................................ 

         
La date et la signature du Consultant     La date et la signature du client                       
  
...............................................................................                                     ............................................................................................................ 

...............................................................................                                     ............................................................................................................ 
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Moyens de paiement disponible : 

Pour le paiement des honoraires pour un service rendu, veuillez suivre les directives 

indiquées ci-dessous: 

 

 

En $ CAD 
 

160 $CAD* 
 

Nom de l'institution financière: TD Canada Banque 
No de transit: 44201 
No d'institution: 004 
No de compte: 5236891 

En Euro 
95 Euro** 

Rabais  
 

Banque: CPA- Algérie 
Banque: 004 
Agence: 00411 
Numéro de compte: 4580 000 674 
Clé: 74 

Paypal 
 

180 $CAD* 
 

 
paypal.me/Achachimohammed  
 

Virement 
Interac 

160 $CAD* 
 

Tél.: 438-878-1976 
Courriel: mohammed.achachi@gmail.com 
La réponse à la question de sécurité: Canada 

Western 
Union 

180 $CAD* 
 

Tél.: 438-878-1976 
Courriel: mohammed.achachi@gmail.com 

 

 

1. Offre valide au 30-06-2022 
2. Le paiement par Paypal est majoré afin d' inclure les frais du transfert.  
3. Le paiement par Western Union est majoré. 
4. Ces propositions pour la consultation initiale.  
 

Meilleures salutations 

 

 

Achachi Sidi Mohammed 

Tél.: 438-878-1976 

 


