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IMPORTANT - Pour vous assurer de l’enregistrement des données, veuillez
télécharger et sauvegarder le formulaire avant de commencer à le remplir.

PROGRAMME
DE FORMATION
CONTINUE

formulaire d’inscription

EN toxicomanie

Remplir un formulaire par personne et transmettre par :
Courriel : administration@aidq.org
Poste : AIDQ, 1001, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 420
Montréal (Québec) H3A 3C8
Renseignements : 514 287-9625, poste 111

Membre AIDQ et étudiant·e
en toxicomanie (UdeS)

Non-membre

Pré-inscription (30 jours et plus avant la formation)
Formation de 6 h en salle et en ligne

n 125 $

n 160 $

Inscription régulière – Formation de 6 h en salle et en ligne

n 145 $

n 190 $

Inscription régulière – Webinaire de 1 h 30

n 40 $

n 50 $

TARIFS par formation (Taxes incluses)

Titre de la formation
n
En salle (Seulement les formations de 6 h offertes de janvier à mai 2022.)
							
n À distance

Si étudiant·e en toxicomanie UdeS,
N° matricule

n Masculin n Féminin n Non-binaire n Autre

Nom					

Prénom						

Titre / Fonction
Organisme / Employeur
Coordonnées :
Adresse

n Bureau

n Domicile

N° civique Rue

Téléphone				

Ville

N° de poste

Code postal

Courriel

PAIEMENT
Facturation :

Province

TPS : 137749420 – TVQ : 1016589442

n À mon nom

n À mon organisme

n Chèque (Veuillez libeller à l’ordre de l’AIDQ et acheminer par la poste. Aucun paiement sur place.)
Carte de crédit : n Visa n MasterCard / Nom du détenteur de la carte
Numéro de la carte						

Expiration (mois/année)

MODALITÉS
• Les participant·e·s recevront une confirmation d’inscription par courriel.
• Le nombre de places est limité à 60 personnes pour les formations de 6 heures.
• Les formations en salle incluent le dîner, les pauses et le cahier du participant. Accueil à compter de 8 h 30.
• Les formations à distance (en ligne et webinaires) incluent la diffusion sur la plateforme numérique, le service de technopédagogue, le soutien technique et le
cahier de participation. Les participant·e·s recevront, par courriel, le lien de connexion une journée avant l’activité de formation. Accès en ligne à compter d’une
demi-heure avant l’activité de formation. Le prix indiqué pour l’activité de formation à distance (en ligne et webinaires) donne droit au visionnement pour un·e
seul·e participant·e.
• Les frais d’inscription seront remboursés seulement pour une annulation écrite reçue au plus tard une semaine avant l’activité de formation.
• Les participant·e·s doivent compléter l’évaluation de l’activité et avoir procédé au paiement pour recevoir une attestation.

n

Je consens à recevoir par courriel des documents de l’Association des intervenants en dépendance du Québec, lesquels comprennent des nouvelles,
des mises à jour et des promotions concernant les produits, les services ou les activités de l’AIDQ. Veuillez noter qu’il est possible de retirer votre
consentement à tout moment.

