
Association pour les enseignants
des métiers industriels du Québec

Formulaire d'inscription
Colloque APEMIQ 2023

Identification
23, 24 et 25 mars 2023

Frais d'inscription

Choix des ateliers et des activités

Par personne Banquet et soirée inclut :
Frais additionnels de $25.00 si l'inscription à lieu sur place

$300,⁰⁰

Frais de $50.00 par personne additionnelle au banquet et à la soirée :
Total :

Nom :
Adresse personnelle :

Ville :
Code postal :

Numéro de téléphone (personnel) :
Numéro de téléphone (travail) :

Adresse de courriel :
Centre de formation :

Spécialité (programme enseigné) :

1 er choix 2 e choix

Vendredi 24 mars 2022 - 9 h 00 à 10 h 15 Atelier bloc 1
Vendredi 24 mars 2022 - 10 h 45 à 12 h 00 Atelier bloc 2
Vendredi 24 mars 2022 - 13 h 15 à 14 h 15 Atelier bloc 3
Vendredi 24 mars 2022 - 14 h 45 à 15 h 45 Atelier bloc 4
Samedi 24 mars 2022 - 9 h 00 à 11 h 30 Atelier bloc 5

Oui Non

Jeudi 18 h 00 à 21 h 00 Exposant et coctail d’ouverture
Vendredi 12 h 00 à 13 h 00 Présence au diner offert sur place
Vendredi 16 h 00 à 17 h 30 Présence à l'assemblée générale
Vendredi 19 h 00 à 21 h 00 Présence au banquet
Samedi 12 h 00 à ... Présence au diner offert au restaurant



Association pour les enseignants
des métiers industriels du Québec

Pour envoyer votre inscription

Pour envoyer votre paiement par la poste

Pour envoyer votre paiement en ligne

Informations pour l'hôtel

Faites parvenir votre fiche d'inscription par courriel à l'adresse suivante :
janic.deschenes@gmail.com

Faites parvenir un chèque libellé à l'ordre de l'APEMIQ à :
Janic Deschênes

930, avenue Simoneau
Alma Qc G8C 1H3

Ou autre institution financière
Si vous n'êtes pas membre Desjardins, prendre les informations du compte de L'APEMIQ en
rouge si dessus et nous ajouter comme fournisseur. Vous pourrez ainsi faire le paiement.

PS : il est important que le compte soit au nom du participant pour que
l’on puisse relier le virement au participant.

Transit caisse: 20030
N° institution : 815 Institutions du Québec
Folio/N° compte :2015311

Caisse Desjardins
Aller dans accès D

Appuyer sur virement entre personne Desjardins
Appuyer sur ajouter un bénéficiaire

Entrer l'information ci-dessous et valider

Hotel Plaza Valleyfield
40 avenue du Centenaire
Salaberry-de-Valleyfield

J6S 3L6
1 877 882-8818
450 373-1990

Prix de la chambre 159$ en spécifiant APEMIQ

Identification du destinataire : APEMIQ

Raison du virement : Colloque

Avant le 6 mars

mailto:janic.deschenes@gmail.com

	TextField10: 
	Checkbox1: Off
	Checkbox2: Off
	Checkbox3: Off
	Checkbox4: Off
	Checkbox10: Off
	TextField1: 
	TextField3: 
	Checkbox5: Off
	TextField5: 
	Checkbox9: Off
	TextField7: 
	TextField20: 
	TextField9: 
	TextField2: 
	Checkbox7: Off
	TextField18: 
	TextField16: 
	TextField15: 
	TextField4: 
	TextField17: 
	TextField14: 
	TextField8: 
	TextField13: 
	TextField12: 
	TextField11: 
	TextField19: 
	TextField21: 
	TextField6: 
	Checkbox6: Off
	Checkbox8: Off


