
Pour vous inscrire, vousdevezobligatoirement êtremembrede l’unedenos40associations.
Écrire clairement en lettresmoulées (un formulaire par personne).

Nom du participant

Nom de l’association dont vous êtes membre (obligatoire)

Adresse complète (obligatoire)

Téléphone (obligatoire) Courriel

Statut (Facultatif) : Membre de l’association Employé de l’association

Candidat au Prix Gruman-Poirier (Si oui, inscription gratuite) oui non

Frais d’inscription

Indiquez le numéro des ateliers auxquels vous désirez assister ainsi qu’un deuxième
choix. Si nous devons vous assigner un deuxième choix et que vous avez omis d’en in-
scrire un, le comité organisateur le déterminera en fonction des places disponibles.

1er choix 2e choix

• Jeudi

Formation (9 h 30 à 12 h) et (13 h à 16 h 30)
•

Souper (Vendredi (PM)

Formule Confort

Formule Escapade (transport inclus)
•

Samedi (AM)

Atelier de formation (8 h 30 à 11 h 50)

OU

Atelier d’information (8 h 30 à 10 h)

Atelier d’information (10 h 20 à 11 h 50)

Précongrès (formation) $

Congrès $

Souper $

Total $

* Les participants dont l’inscription
n’est pas assurée par l’association
doivent faire parvenir leur chèque avec
le présent formulaire.

S.V.P., émettre votre chèque à l’ordre de

la FFAPAMM.

• Précongrès (formations spécifiques) 50$
• congrès (incluant les pauses-café, les deux repas du midi, le petit déjeuner du samedi et les documents) 140$
• SOUPER (Formule Confort) 50$
• SOUPER (Formule Escapade) 60$

Choix des ateliers Frais d’inscription

Formulaire d’inscription au XVIIe congrès de la FFAPAMM
Date limite d’inscription : 28 mai 2010

• Assemblée générale (présence) oui non
• Cocktail incluant le Speed dating (présence) oui non
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