
Formulaire d’inscription des participants 
 

Colloque de l’A.P.E.M.I.Q. 2014, 31e édition 

 

Identification du participant (en lettres moulées S.V.P.) 

Nom :       

Adresse personnelle :       

Ville :       

Code postal :       
Numéro de téléphone (domicile) :       

Numéro de téléphone (travail) :       

Courriel :       

Centre de formation / Cégep :       

Spécialité :       
 

** Date limite pour les inscriptions : le jeudi 16 octobre 2014 
 

Frais d’inscription 

Par personne $ 250.00 

Frais supplémentaire si l’inscription a lieu sur place : ($20.00)       

Sous-total :       
Total :       

 
*** Envoyer les formulaires d’inscription par télécopieur ou par courriel *** 

 
 Courriel : apemiq2014@cstrois-lacs.qc.ca 
 Télécopieur : (450) 455-2211 à l’attention de Robert Langelier 

 
Paiement de l’inscription 

Faire le chèque à l’ordre de l’APEMIQ  

Envoyer votre chèque par la poste à l’attention de : 

Stéphane Croteau 

Secrétaire du 31e colloque de l’APEMIQ 

59 boulevard Labbé Sud 

Victoriaville, Qc  G6S 0B6 

 

mailto:apemiq2014@cstrois-lacs.qc.ca


Choix des ateliers du colloque 
 
 Consultez l’horaire du colloque et la description des ateliers aux pages suivantes et 

inscrivez vos choix dans le tableau ci-dessous. 
 

 Envoyer le choix de vos ateliers avant le 16 octobre, aux coordonnées suivantes : 
 

 Par courriel : apemiq2014@cstrois-lacs.qc.ca 
 Par télécopieur : 450 455-2211, à l’attention de Robert Langelier 

 

Dates Durée Heures 1er choix d’atelier 2e choix d’atelier 

Jeudi 23 octobre 2h00 13h00 à 15h00 

Visite A  
MDA 

Max 40 personnes 

Visite B   
WALTER 

ABRASIFS 

Co
ch

ez
 v

os
 c

ho
ix

 
 

Jeudi 23 octobre 1h30 15h30 à 17h00 
  A          B         C 

1er choix                          

 
    A         B           C 

2e choix                           

Vendredi 24 octobre 1h30 9h00 à 10h30 
                          D         E           F         G          
1er choix                          

 
                          D         E           F         G      
2e choix                               

Vendredi 24 octobre 1h30 10h45 à 12h15 

                
                         H         I         J         K          
1er choix                                        
 

 
                         H         I         J         K          
2e choix                                      
 

 

Vendredi 24 octobre 1h00 12h30 à 13h30 
Participation à l’assemblée générale  

 
Oui                Non    

 

mailto:apemiq2014@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:scroteau4@edu.csbf.qc.ca
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