15e CONFÉRENCE ANNUELLE :

Les cancers ORL
et Ateliers sur les nouvelles règles au 1er janvier 2018
VENDREDI 27 avril 2018,

Hôtel LE DAUPHIN, DRUMMONDVILLE

Adresse : 600 Boulevard St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2C1 819-478-8480 - 819 478 4141 - 1 800 567 0995

FORMULAIRE D’INSCRIPTION -

 Tarifs membres :
 Tarifs non-membres :
 Tarifs étudiants (es) :

S.V.P. Cochez la case appropriée

86.23 $ (75 $ + 3.75 TPS + 7.48 TVQ)
132.22 $ (115 $ + 5.75 TPS + 11.47 TVQ)
57.49 $ (50 $ + 2.50 TPS + 4.99 TVQ)

Pour les étudiants(es) de 3e année en Archives Médicales et les étudiants(es) à l’AEC du Registre des tumeurs, sans emploi

# TPS 14477 2704 RT0001

# TVQ 1202578086

Frais de quarante-huit dollars (48.00$) seront exigés pour tout chèque retourné
.
Merci de prendre le temps d’écrire

lisiblement et entièrement vos coordonnées ci-dessous

Nom : _________________________________ Prénom : __________________________________________
Titre : ______________________________ Employeur : ___________________________________________
Adresse Travail: ____________________________________________________________________________
Ville Travail: ________________________ Téléphone travail: ( ____ ) ________________________________
Code postal : _____________________

Télécopieur travail :( ____ ) ________________________________

Courriel Travail _____________________________________@________________

Adresse personnelle: ________________________________________________________________________
Ville : ____________________ Code postal : _________ Téléphone : ( ____ ) _________________________
Cellulaire :

AGA

( ____ ) _________________ Courriel personnel (mail)_________________________________ @ _______________

Je suis membre actif de l’AQRO année 2017--2018
je vais assister à l’assemblée générale

oui non
oui non

N.B.: Seuls les membres actifs ont droit de vote

MISE en CANDIDATURE Quel poste au CA vous intéresse

? __________________________________________

Voir description sur le site de l’AQRO.

 oui-Veuillez nous faire parvenir le formulaire de Mise en candidature non
Stationnement : Stationnement gratuit pour les participants Hôtel Dauphin
Chambre : Vous désirez une chambre la nuit précédant la conférence.

Réservez au numéro: 1

Faites-nous parvenir votre inscription conférence

avant le 26 MARS 2018

800 567 0995

Cout :

99$ + taxes si vous réservez avant le 26 mars 2018 .

info@aqro.ca
AQRO, 56 rue Saint-Augustin, Sorel-Tracy Québec J3P 2T8

SVP, numériser le formulaire complété et la copie du chèque, et envoyer le tout via par courriel :
Par la suite, poster à:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Apposez votre chèque original ici afin de faire une photocopie du formulaire et du chèque.
Postez le chèque original et le formulaire complété à l’adresse ci-dessous :
AQRO, 56, rue Saint-Augustin, Sorel-Tracy, QC J3P 2T8
*Nouvelle adresse. Merci.

