FICHE D’INSCRIPTION



Info : 1 866 323-0310

rva@presages.org

Frais d’inscription : 50 $ par personne, incluant formation, matériel, dîner et pause-santé.

Coordonnées du participant

Nom et prénom

1- Remplir la fiche d’inscription
(Photocopier pour inscrire plusieurs personnes)

Adresse

2- Libeller le chèque à l’ordre de :
PRÉSÂGES.
3- Expédier chèque et inscriptions à :
PRÉSÂGES Les Rendez-vous annuels
1474, rue Fleury Est
Montréal (Québec) H2C 1S1

Ville
Code postal

Téléphone

Courriel



Coordonnées de l’organisme ou de l’employeur

Reçu remis lors de la journée au nom de l’organisme
ou de la personne qui a payé l’inscription.
Si une personne inscrite ne peut se présenter, une
autre peut la remplacer sans pénalité. Veuillez nous
en aviser le plus rapidement possible.
Advenant un nombre insuffisant de participants dans
une région, Les Rendez-vous annuels se réservent la
possibilité d’annuler cette journée.

Nom de l’organisme ou de l’employeur

Place réservée sur réception du chèque.

Adresse

Aucune confirmation envoyée.
Annulation de l’inscription avec remboursement possible seulement sur avis dix (10) jours avant la tenue
de l’événement.

Ville
Code postal

Téléphone

Signalez à l’avance toutes allergies alimentaires.

Courriel



Statut

Bénévole
Autre

Salarié

Précisez



Reçu fait au nom de :

La personne inscrite

L’organisme

Choix de la session 2018

Abitibi-Témiscamingue • Val-d’Or • Hôtel L’Escale, 1100, rue de L’Escale • lundi 7 mai
Bas–St-Laurent • Rivière-du-Loup • Hôtel Universel, 311, boul. de l’Hôtel-de-Ville • mercredi 16 mai
Chaudière-Appalaches–Capitale-Nationale • St-Henri • Centre récréatif St-Henri, 120, rue Belleau • mardi 15 mai
Côte-Nord • Ragueneau • Centre communautaire Édouard-Jean, 10, des Loisirs • mercredi 23 mai
Côte-Nord • Sept-Îles • Chapelle Résidence Gustave-Gauvreau, 45, rue du Père-Divet • mardi 22 mai
Estrie • Sherbrooke • Sercovie, 300, rue du Conseil • vendredi 13 avril
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine • Chandler • Centre d’accueil Villa Pabos, 75, des Cèdres • vendredi 18 mai
Lanaudière • St-Charles-Borromée • Centre St-Jean-Bosco, 249, ch. du Golf Est • jeudi 10 mai
Laurentides • Ste-Adèle • Église Ste-Adèle, salle Les Jardins sous la Nef, 180, rue Lesage • mercredi 9 mai
Mauricie–Centre-du-Québec • Trois-Rivières • Plein air Ville-Joie, 11441, rue Notre-Dame Ouest • vendredi 4 mai
Montérégie • Granby • Club optimiste de Granby, 6, rue Chapleau • jeudi 12 avril
Région métropolitaine • Montréal • Espace Fullum/Habitations La Traversée, 1431, rue Fullum • mercredi 4 avril
Saguenay–Lac-St-Jean • Jonquière • Les Aîné(e)s de Jonquière, 3245, rue des Pensées • vendredi 25 mai

