INTERNE

Évaluateur
Code de passage
Fiche #

Formulaire d’admissibilité à compléter par le camionneur
Répondre par oui ou non aux questions suivantes;
1. _____ Avez-vous 5 ans d'expérience à titre de camionneur de poids lourds ?
2. _____ Aimez-vous conduire sur de très longue distance ?
3. _____ Avez-vous une base d'anglais pour vous faire comprendre ?
4. _____ Avez-vous la possibilité de travailler la fin de semaine et les jours fériés au besoin ?
5. _____ Saviez-vous que les horaires de travail des camionneurs est de 8 jours de travail et
36 heures de congé pour chaque trajet ?
6. _____ Possédez-vous 11 années d'études reconnues, sinon, combien d’année de
scolarité ______ ans.
7. _____ Avez-vous complété un CV à jour pour joindre à votre demande ?
8. _____ Savez-vous qu'au Canada et USA vous pouvez perdre votre permis de conduire
si vous êtes testé positivement au test de drogue, vous serez alors retourné, à
vos frais dans votre pays d'origine ?
9. _____ Savez-vous que si vous présentez de faux documents pour votre inscription, vous
ne serez pas accepté,votre argent pour la recherche et l'évaluation ne sera pas retourné ?
10. _____ Etes-vous informé que si vous avez eu des problèmes avec la justice dans votre pays
ou dans un pays dans lequel vous allez voyager vous pouvez être refusé au Visa Canadien ?
11. _____ Savez vous que l'age règlementaire d'acceptation au Canada est de 25 à 55 ans
pour les camionneurs.
Si vous avez répondu non à une des questions, SVP expliquez :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ADRESSE AFFILIÉE AU PASSEPORT * OBLIGATOIRE :

Je confirme avoir bien lu et compris les informations précédentes
Nom complet en MAJUSCULE

Signature du candidat

J'ai signé à ____________________________ (ville, pays) En date du ___________________________
___
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