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Les étapes suivantes sont à suivre pour obtenir une Certification UFC. Veuillez 
nous contacter pour plus d’information concernant les instructions si dessous: 

 
1) Application UFC: Chaque installateur s’inscrivant pour une certification UFC doit compléter et 

signer le formulaire d’inscription de UFC. Vous pouvez le trouver en format PDF au 
www.foamexperts.ca, en contactant le 514-796-4326 ou par courriel à info@foamexperts.ca 
 

2 )  Assurance responsabilité: Une exigence du programme UFC, est que chaque contracteur doit 
conserver une assurance responsabilité civile d'au moins 2 millions de dollars et signer le 
formulaire de code de conduite approprié ci-dessous. 

 

3) Photo Digitale: Chaque installateur doit nous envoyer une photo digitale (style passeport) de leur visage 
pour l’unique usage de la carte de certification. La photo digitale doit être envoyer au  
info@foamexperts.ca 
 

4) Paiement complet: À la suite de la réception des items si dessus, UFC émettra une facture par 
courriel sauf par demande contraire. La facture peut être payer par carte de crédit au 514-796-4326, 
par chèque à l’adresse suivante: 

Urethane Foam Consultants Inc. 
160 Main St. S, Suite 
547 Brampton, Ontario   
L6W 4C1 

 
Le paiement peut aussi être fait par transfert Interac ou dépôt direct, veuillez contacter le bureau 
au 905-702-2555 (anglais seulement) 514-796-4326 (français)pour plus d’information. Les 
transfert Interac doivent être fait au aluffman@foamexperts.ca  

 
5) Copie de certification ou de carte d’installateur :(À la demande de UFC): Chaque installateur 

appliquant pour une carte de certification temporaire de 6 mois doit envoyer une preuve de 
licence valide présentement. La carte doit être émise par un tier reconnu par la CCMC 
(CUFCA, Caliber QAP). 

 
 
 
 

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au 514-796-4326 ou par courriel au: 
mdrolet@foamexperts.ca 

 

Merci 
 

Marc Drolet 
Directeur adjoint 
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Information sur les frais et paiement par installateur: 
Sommaire des frais pour chaque installateur sans licence qui nécessite un cours: 

 Frais d’enregistrement initial: $275* ($140 frais de renouvellement annuel) 
 Examen écrit: $330* Valide pour 5 Ans 
 Examen pratique: $220* Valide pour 5 Ans 
 Formation: Le coût varie, fourni par chaque fabricant  

 

 
Coût totale de la certification: $825 plus les frais de formation, frais de déplacement et les taxes 
applicable. 

 

 
Sommaire des frais pour installateur présentement certifié: 

 Frais d’enregistrement initial: $275* ($140 Frais de renouvellement annuel) 
 Examen écrit: $330* Valide pour 5 ans 
 Examen pratique: $220* Valide pour 5 ans 

 
Coût totale de la certification: $825 plus les frais de déplacement et les taxes applicable 
 

Frais de déplacement par installateur: 
 

Zone 1: Ontario, Alberta and Colombie Britannique $250 
Zone 2: Saskatchewan, Manitoba, Nouveau Brunswick, I.P.E. and Nouvelle-Écosse$275 
Zone 3: Québec and Terre-Neuve$350 
Zone 4: Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et le Yukon peuvent variés, soumission à la demande 

 

* Les frais doivent être payer avant la réservation. 

Option de paiement #1: Chèques 
Les chèques doivent être écrit au: 
Urethane Foam Consultants Inc.   
160 Main St. S, Suite 547 
Brampton, ON 
L6W 4C1 

Option de paiement #2: Carte de Crédit 
Paiement par Visa ou Mastercard peuvent être fait directement avec UFC. Veuillez contacter le 
directeur adjoint Marc Drolet au: 514-796-4326 ou mdrolet@foamexperts.ca pour plus d’information. 

 

Option de paiement #3: Dépôt direct ou transfert Interac 
 
Pour les paiements par dépôt direct, veuillez contacter le bureau au 905-702-2555 (anglais) ou 514-
796-4326(Français). Pour les transferts Interac, envoyer au aluffman@foamexperts.ca 
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Politique d’annulation. 
 

 
L'avis de l'intention d'un candidat d'annuler une inscription doit être fait par écrit à l'UFC et est 
soumis aux conditions suivantes: 

 Les candidats à la certification dont la demande d'annulation est reçue plus de 14 jours avant la 
date du début de l'activité de certification n'engageront aucuns frais ou charges. 

 Les candidats à la certification dont la demande d'annulation est reçue dans les 14 jours avant la 
date de début, ou après le début de l'activité de formation, encourront des frais d'administration 
correspondant à 100% des frais obligatoires. Cela n'inclut pas les dépenses associées à la 
prestation des services de formation. 

 Un remplaçant est autorisé par inscrit pour l'ensemble du cours; les substitutions 
quotidiennes ne sont pas autorisées. L'UFC doit être averti avant le premier jour du cours 
de toute substitution. Cette demande doit être faite par écrit, sous réserve de l'approbation 
de l'UFC. 

 

 
 Le cours de certification nécessite un minimum de 5 candidats présents. Si un ou plusieurs participants 
annulent, les autres candidats à la formation ont la possibilité de: 

 Couvrir les frais de prestation de cours minimum (2 000 $ / nombre de candidats restants) en 
plus de leur portion des dépenses à la fin du cours,  

 Replanifier la certification pour une autre date/endroit 
 L'UFC se réserve le droit d'annuler des cours, de changer l'emplacement du cours, de changer 

d'instructeur ou de changer le contenu du cours. Si un cours doit être annulé ou l'emplacement 
du cours changé, les inscrits seront informés 30 jours avant le début du cours. 

 
 

Carte perdu. 
Should you lose your card or installer certificate, please contact UFC for a replacement. A fee of $35 
+ tax will be charged for the replacement. 
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Formulaire d’inscription 
 

Information personnelle 
*Nom: (Prénom, Nom de Famille) 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) Téléphone: 

Adresse actuelle: Courriel: 

Ville: Province: Code Postale: 

Nom du manufacturier du produit utiliser par l’appliquant: CCMC #: 

Besoin spéciale, allergies ou tout autre considération pendant la certification: 

Personne à contacter en cas d’urgences: Relation: 

Numéro de téléphone principal: Numéro de téléphone secondaire: 

Information de l’employeur 
Employeur actuel: 

Adresse de l’employeur: Durée de l’emploi? 

Téléphone: Courriel: Fax: 

Ville: Province: Code postale : 

Position:   

Employeur précédant (s’il y a lieu): 

Ville: Durée de l’emploi? 

 
 

Expérience relative a l’application de mousse polyuréthane giclée (S.V.P. encercler) 
 

 Êtes-vous allés sur un chantier de mousse polyuréthane giclée? Oui Non 
 Avez-vous manipulé l’équipement de mousse polyuréthane giclée? Oui Non 
 Avez-vous appliqué la mousse polyuréthane giclée? Oui Non 
 Avez-vous été un apprenti ou aider sur un chantier ou sur un véhicule? Oui Non 
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Commentaires supplémentaires concernant l'expérience: 

 
 
 

 Actuellement licencié ou certifié? Si oui, avec qui? 
 
 

 Date d’expiration: 

 

 
 

Signature Date 
 

En signant ce qui précède, je déclare que les informations fournies sont exactes. Toute information jugée fausse ou 
trompeuse est un motif de suspension de la certification ou de retrait du programme de certification Urethane Foam 
Consultants. 

UFC INFORMATION SECTION (TO BE FILLED BY UFC STAFF ONLY) 
Application # 

Application reviewed by: Approved by: 

Registration Fee 

Sent:   

Received: 

Exam Fee Sent 

Sent: 

Received 

Practical Exam Fee 

Sent: 

Received 

Installer Exam Written Score #1: Installer Field Audit 
Score #1: 

Certificate issue Date: 

Certificate Expiry Date: 

ID card Issue Date:     

ID card Expiry Date  

Graded by: Graded by: 

 

Installer Exam Written Score #2 Installer Field Audit 
Score #2: 

Proof of Manufacturer training 

Date 
Graded by: Graded by: 

 

Installer Exam Written Score #3 Installer Field Audit 
Score #3: 

Proof of safety training 

Date 
Graded by: Graded by: 

Certification Approval Signature: Certification Approval Date: 
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Formulaire du code de conduite 
 

Je, (Nom en lettres moulées) , accepte par les présentes les 
obligations de certification de l'installateur ci-dessous: 

 
1. Se conformer à tous les règlements et processus énoncés dans le système de certification UFC (c'est-à-dire 

les audits de surveillance, l'inspection et la re-certification). 
2. Installez le produit en suivant les normes d'application CAN / ULC S705.2 et à toute autre norme ou 

spécification d'application pertinente. 
3. Seulement faire des déclarations envers la certification qui respecte le cadre sur lequel la certification a été 

accordé (l’application de produit d’isolation de mousse giclée). 
4. Ne pas utiliser la certification de manière à discréditer l'organisme de certification et à ne faire aucune 

déclaration concernant la certification que l'organisme de certification considère comme trompeuse ou 
non autorisée. 

5. Cesser d’utiliser toutes les revendications de certification qui contiennent toute référence à l’organisme 
de certification ou certification lors de la suspension ou du retrait de la certification, et de retourner tout 
certificat délivré par l'organisme de certification. 

6. Ne pas utiliser le certificat de manière trompeuse. 
7. Informer le superviseur ou l'entrepreneur de tout problème potentiel avec l'installation de la mousse de 

polyuréthane pulvérisée. 
8. Fournir toutes les informations demandées à l'évaluateur de l'UFC. 
9. Accepter que l'UFC fournisse le statut actuel de certification de l'installateur aux parties intéressées. 
10. Pour installer uniquement les matériaux de mousse de polyuréthane pulvérisée qui satisfait les normes 

appropriées ou ayant reçu une fiche technique ou un rapport du Centre canadien de matériaux de 
construction (CCMC). 

11. L'installateur certifié doit informer l'UFC de toute modification apportée aux coordonnées personnelles 
ou professionnelles, à la police d'assurance et à l'employeur actuel. 

12. Les rapports journaliers doivent être remplis dans leur intégralité et conservés pendant une période de 
7 ans par chaque entrepreneur d’isolation de mousse pulvérisée. Les rapports journaliers doivent être 
soumis à l'UFC sur demande. 

13. L'installateur est soumis à une évaluation de chantier au cours de la période de certification de 5 ans. Cet 
audit de surveillance vise à vérifier que l'installateur certifier applique le matériel conformément aux 
normes nationales en vigueur et aux directives du programme d'assurance qualité de l'UFC. 

 

J'accepte également que le refus de suivre une des obligations de certification de l'installateur ci-dessus puisse entraîner la 
suspension ou le retrait de ma certification. En cas de suspension ou de retrait de la certification, j'accepte de cesser d'utiliser 
toutes les réclamations, certificats et certifications délivrés par UFC. La suspension et le retrait de toute certification UFC 
seront appliqués à toutes les cartes d'identité des installateurs quelle que soit le fabricant. 

 

Signature:  Date:    

Je, (Nom en lettre moulées du contracteur)                         , accepte de procurer et de 
maintenir une assurance responsabilité civile commerciale d'au moins 2 millions de dollars, comme 
l'exige l'article S705.2, et d'aviser l'UFC de toute annulation ou perte de police d'assurance. 

Signature:  Date:   

Envoyer par la poste le formulaire au:  
UFC – office manager, 160 Main St. S, Suite 547 Brampton, Ontario L6W 4C1 ou par courriel au -  
info@foamexperts.ca 


