
CONFÉRENCE NATIONALE 
3 au 5 novembre 2015 

Montréal (Québec) 
Hôtel Le Westin Montréal 

Formulaire d'inscription pour PARTICIPANT 
 
 

1. Veuillez remplir un formulaire par personne et le transmettre par télécopieur sans frais au 1 (866) 775-9569. 
 

Prénom :      Nom :         

Titre :                 

Organisation :                

Division :                

Adresse :       C.P. /bureau / etc. :        

Ville :       Province :      Code postal :    

Téléphone : (          )     Télécopieur : (        )       

Courriel :               
 

2. FRAIS D’INSCRIPTION 
 

 Inscription lève-tôt (votre paiement doit être fait 
avant le 25 septembre 2015) 
 

Membre de l'AGSPN   645 $         Non-membre   820 $* 
 
 Tarif régulier (à compter du 26 septembre 2015) 
 

Membre de l'AGSPN  745 $         Non-membre  920 $* 
 
 Cocher ici si vous souhaitez acheter un billet 
additionnel pour un(e) invité (e) pour le banquet du 
mercredi 4 novembre –  125 $ 
 

* Si vous n'êtes pas membre de l'AGSPN et que vous 
aimeriez profiter d'une adhésion gratuite pour 1 an, svp 
cocher "oui" ici?  Oui 
Si oui, aimeriez-vous être identifié dans le répertoire des 
membres ? Le répertoire est un outil de réseautage pour 
les membres.  Oui    Non 
 

3 – PAIEMENT 
 

Frais d’inscription       $ 
 
Ajouter 5 % TPS:     $ 
 
Total        $ 
 

Note : La conférence aura lieu au Québec où la TPS 
s’applique. Le numéro de TVH/TPS de l'AGSPN est 
811344852. 
 

4 – MÉTHODE DE PAIEMENT 
 Chèque (libeller à l’ordre de l'AGSPN et poster au 
Secrétariat de la conférence)   Visa      Mastercard 

Numéro de la carte       

Date d’échéance       

Nom du titulaire de la carte     

Signature        

5 - ANNULATION / SUBSTITUTION 
Toute demande d’annulation doit être faite par écrit et 
transmise par courriel ou par télécopieur. Le montant du 
remboursement accordé s’établit comme suit : 
remboursement complet pour toute demande reçue d’ici 
le 25 septembre 2015 ; des frais de 300 $ s’appliqueront 
aux demandes reçues entre le 26 septembre et le 2 
octobre 2015; et aucun remboursement pour les 
demandes reçues après le 2 octobre, ni pour les personnes 
qui ne se présenteront pas à la conférence. Les 
substitutions sont acceptées en tout temps.  
 

6 - HÉBERGEMENT 
L'AGSPN a réservé un bloc de chambres à l'hôtel Le Westin 
Montréal. Le tarif négocié pour la durée de la conférence 
est de 189 $ / nuitée en occupation simple ou double pour 
les réservations effectuées d’ici le 2 octobre 2015. 
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT en communiquant 
directement avec l’hôtel au 1 (866) 837-4262 - Prière de 
mentionner le bloc de chambres "FNHMA Conference 
2015". 
 

7 – INFORMATION / ADRESSE POSTALE 
Micheline Bélanger 
Secrétariat de la conférence de l'AGSPN 
40, chemin du Roc Est,  Chelsea (Québec)  J9B 1T1 
Courriel : micheline@chelsea-group.net 
Tél : 819-827-5931 ou 1 (866) 775-1817 
Téléc : 819-827-4630 ou 1 (866) 775-9569 
 

 
 
 
 

Visitez le site web de la conférence 
www.fnhma.ca/conference/2015 

mailto:micheline@chelsea-group.net
http://www.fnhma.ca/conference/2015

