
www.apemiq.com 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FORMULAIRE	  D’INSCRIPTION	  	  AU	  PERFECTIONNEMENT	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FEATURECAM	  Jeudi	  et	  Vendredi	  (8-‐9	  mai)	  2014	  

	  
Fiche	  d'identification	  
Lieu	  du	  perfectionnement	  
Centre	  de	  formation	  professionnelle	  	  24-‐JUIN	  
639 Rue du 24-Juin, Sherbrooke, QC J1E 1H1 
                                                                                         (819) 822-5420	  	  	  	  	  	  	  	  (référence	  :	  M.	  Ghislain	  Plante)	  
	  

Prénom	  	  	   	   Nom	  
	  
	  
	  
Organisme	  	  (inscrire	  le	  nom	  de	  la	  commission	  scolaire	  s’il	  y	  a	  lieu)	  
	  
	  
	  
Adresse	  (de	  l’organisme)	  
Ville,Code	  postal	  
	  
	  
Téléphone	  :	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   Poste	  :	   	   Télécopieur	  :	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  
	  
Courriel	  :	  
	  
	  
Frais	  d'inscription	  
! Inscription	  régulière	   	   	   	   400$	  
! Inscription	  membre	  de	  l’APEMIQ	   	   350$	  
Note	  :	  Les	  frais	  de	  repas	  ne	  sont	  pas	  inclus.	  
 
Toute	  annulation	  sera	  facturée	  après	  le	  28	  avril	  2014	  

! 	  Veuillez	  nous	  facturer	  	  	  	  
	   	   	   	   	  	   	   	   	  	  	  signature	  d’approbation	  de	  votre	  directeur	  
	  	  	  	  	  	  Télécopiez	  votre	  formulaire	  au	  (418)	  228-‐1739	  
	  

! 	  Nous	  incluons	  notre	  chèque	  	  	  	  	  	  	  
Télécopiez	  votre	  formulaire	  au	  (418)	  228-‐1739	  	  (a/s	  Richard	  Nicole	  )	  	  	  	  	  	  	  	  signature	  d’approbation	  de	  votre	  directeur	  

	  	  	  	  	  	  
	  Faire	  parvenir	  votre	  chèque	  à	  l'ordre	  de	  l'APEMIQ	  avec	  votre	  formulaire	  à	  :	  
	  
APEMIQ	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1700	  rue	  Talbot	  ,	  Saint-‐Cyrille	  de	  Wendover	  	  (Québec)	  J1Z-‐1M7	  
	  
Frais	  de	  séjour	  	  
Hôtel	  Le	  Président,	  	  	  
3535 Rue King Ouest, Sherbrooke, QC J1L 1P8    
1 800-363-2941   · hotel-le-president.com  
Chambre	  deux	  grands	  lits	  :	  	  99.	  95$	  
Les	  taxes	  sont	  en	  sus.	  
	  



 


