EXCELLENTES NOUVELLES! VÉRIFICATIONS DE CASIERS
JUDICIAIRES PLUS RAPIDES ET UN CADEAU DE TELUS!

Excellentes nouvelles : BackCheck fournit à la fois la vérification de casier judiciaire
(VCJ) et l’information de la police locale
Selon les dernières recommandations formulées par Nancy Brown, en association avec la FCA Insurance Brokers Ltd, BackCheck
est en mesure de répondre aux besoins en VCJ canadiens des camps membres de l'ACC/CCA pour toute personne âgée de 18
à 24 ans.
Suite aux recommandations du fournisseur d’assurance, BackCheck peut offrir à la fois la VCJ et l’information de la police locale
- avec des services adaptés aux groupes d'âge tels que spécifiés.

Des résultats infalsifiables en 24 heures ou moins!
Facile et pratique - Les candidats peuvent commander et fournir le consentement en ligne avec myBackCheck.com, ou via les
formulaires de consentement papiers traditionnels avec des copies de pièces d'identité.

Important - lorsque vous choisissez myBackCheck.com, vous donnez à vos candidats la possibilité de partager (sans
frais supplémentaires) leurs résultats avec toute autre organisation où ils travaillent ou font du bénévolat - un grand
privilège!

Excellentes nouvelles : TELUS fera un don de 5.00 $ par vérification de casier judiciaire
UN CADEAU DE
Pour chaque VCJ commandée par l’intermédiaire de BackCheck, TELUS fera un don de 5.00 $ à l'ACC/CCA pour aider des
enfants défavorisés ou ayant des besoins particuliers à partir en camp. Ce don est en plus du don de 2.00 $ par VCJ que
BackCheck fera à l'Association des camps du Canada en 2012!

En coopération avec

MC

Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter Brian Ward-Hall :
Téléphone: 1.866.882.7139 | Courriel : brian@backcheck.ca

Découvrez qui vous embauchez !

BACKCHECK EST HEUREUX D’OFFRIR DES VÉRIFICATIONS DE CASIERS
JUDICIAIRES CANADIENS POUR LES MEMBRES DES CAMPS ACC/CCA.
Il existe deux options pratiques pour effectuer une vérification de casier judiciaire.
1. Le camp paye pour la procédure avec papier
A. Les candidats remplissent les formulaires de consentement de BackCheck (en personne ou en ligne).
B. Votre représentant scanne ou photocopie une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement et une pièce
d'identité secondaire pour chaque candidat.
C. Le représentant remplit le formulaire de commande de services et fait parvenir tous les formulaires (y compris les
copies des pièces d’identité lisibles) par courriel ou par télécopieur à BackCheck.
Le Coût : 29 $ par vérification de casier judiciaire avec l’information de la police locale par le biais de PIAF, plus les taxes
applicables.

2. Le candidat paye via myBackCheck.com

A. Les candidats vont sur le site internet www.backcheck.net/cca pour démarrer le processus en ligne.
B. Les candidats entrent leurs informations personnelles en toute sécurité et vérifient leurs pièces d’identité soit
i) en ligne en répondant à quelques questions au sujet de leurs historiques de crédit ou
ii) en imprimant le formulaire de consentement complété et en le présentant à une succursale participante de Postes
Canada.
C. (Le cas échéant) Un commis de poste de Postes Canada estampille et scanne les formulaires et les deux pièces
d'identité acceptables, et les transmet en toute sécurité à myBackCheck.com.

En un jour ouvrable, la vérification sera complétée et automatiquement partagée avec le camp.
Le Coût : 39 $ par vérification de casier judiciaire avec l’information de la police locale par le biais de PIAF, plus les taxes
applicables (y compris la vérification d’identité avec Postes Canada)
OU pour 29 $, les étapes ii et iii peuvent être complétées par votre responsable du recrutement.
(y compris l’information de la police locale par le biais de PIAF)

Les avantages du processus en ligne via myBackCheck.com :

• L'organisation et le candidat reçoivent les résultats via un compte en ligne en toute sécurité.
• Le candidat conserve une copie de leur vérification de casier judiciaire, dont ils peuvent partager gratuitement avec
d'autres organismes bénévoles.
• Le candidat peut facilement compléter la vérification d'identité par l'intermédiaire de Postes Canada à l'une des 5000
succursales participantes.

Les avantages des deux options :
•
•
•
•
•
•

La garantie des résultats disponibles en un jour ouvrable.
Un système de livraison en ligne infalsifiable empêchant la manipulation numérique des documents.
Des options de paiement flexibles permettant le paiement soit par le candidat ou l'organisation.
Des résultats déterminés par nos partenaires de police en utilisant la base de données CIPC de la GRC.
En respect avec les lois sur les droits de la personne et la protection de la vie privée du Canada.
Pour chaque VCJ commandée par l’intermédiaire de BackCheck, TELUS fera un don de 5.00 $ à l'ACC/CCA pour
aider des enfants défavorisés ou ayant des besoins particuliers à partir en camp. Ce don est en plus du don de 2.00 $
par VCJ que BackCheck fera à l'Association des camps du Canada en 2012!

En coopération avec

MC

Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter Brian Ward-Hall :
Téléphone: 1.866.882.7139 | Courriel : brian@backcheck.ca

Découvrez qui vous embauchez !

