
 

  

Certificate of Qualification / Certificat de qualification 
 

 
Section A. Applicant Information / Renseignements sur le candidat (la candidate) 
 

Name/nom : 
 

Mailing Address / Adresse postale : 
 

City / Ville : Province : Postal Code / Code postale : 

Home Address / Adresse à domicile : 
 

City / Ville : 
 

Province : 

Telephone number / Numéro de téléphone : 
 

Cell number / numéro cellulaire : 

Fax number / numéro de télécopieur : Email address / adresse courriel : 
 

 

 

B. Declaration / Déclaration 
 

 

 I acknowledge that the information provided in this application is true and correct. / Je reconnais que 
les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques et exacts. 

 I will comply with all information disclosure requirements under the Act. / Je vais respecter toutes les 
exigences de divulgation d'information en vertu de la Loi. 

 I enclose a copy of my college / funeral school report indicating I am eligible for a Certificate of 
Qualification. / Je joins une copie de mon collège / rapport de l'école funéraire indiquant que je suis 
admissible pour un certificat de de qualification. 

 I graduated / will graduate from _____________________________(name of school) on 
_____________(date). / Je suis diplômé / j’obtiendrai mon diplôme de 
_____________________________ (nom de l'école) sur _____________ (date). 

 I have no convictions against me respecting the funeral profession. / J’ai aucune condamnation contre 
moi concernant la profession funéraire. 
 

 

Signature of Applicant / signature du demandeur : ______________________________________________  
 
Date / date : _______________________________ 
 

 

C. Instructions / instructions 

 

 Please complete the application in full and return to the Funeral Board of Manitoba along with 
payment of the prescribed fee of $100. / S'il vous plaît remplir la demande au complet et renvoyer au 
Conseil des services funéraires du Manitoba avec le paiement prescrit de 100 $. 

 Payment can be made via cheque payable to the Funeral Board of Manitoba or by completing the 
section below. / Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre du Conseil des services 
funéraires du Manitoba ou en remplissant la section ci-dessous. 

 
MasterCard                             Visa 

 
Credit Card Number / numéro de carte : _________/__________/__________/________ 

 
Expiration Date / date d’expiration : ______/______     

 
Name on Card / nom sur la carte : ___________________________________________________ 

 
 

Signature / signature : _______________________________________________________ 
 
Date / date : _______________________________________________________________ 

 

 

If you have any questions, please contact the Board at 204-947-1098. /  

Si vous avez des questions, s.v.p. communiquer avec le Conseil au 204-947-1098. 

 

 

May 2015 
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