Formation d’une demi-journée
Date et lieu :

Le 22 mars 2019 - Montréal
1001, boul. De Maisonneuve Ouest, suite 420 (métro Peel)

Heure :

9 h à midi

Paiement
Possibilité de paiement par chèque ou carte de crédit (Visa ou MasterCard)

Politique d’annulation
• Les frais d’inscription sont remboursables seulement si une demande d’annulation écrite parvient à l’AIDQ au
moins sept (7) jours ouvrables avant la formation.
• En tout temps, il est possible de désigner un substitut qui se présentera à la formation en remplacement de la
personne inscrite.
• Les personnes inscrites qui n’ont pas payé et qui ne se présentent pas à la formation recevront une facture.

Modalités d’inscription
• Les participants recevront une confirmation de leur inscription par courriel, de même qu’une attestation de
présence après la formation.
• S’il vous plaît compléter le formulaire que vous trouverez à la page suivante.

Inscription individuelle
Prière de compléter ce formulaire et de le retourner par courriel à info@aidq.org ou par télécopieur au 514 287-9649.
Aucune inscription n’est acceptée par téléphone.
Titre de la formation : Quand et comment le milieu de travail devrait-il intervenir en matière de consommation
d'alcool et de drogues ? (formation d'une demi-journée)
Date et lieu :

 22 mars 2019 - Montréal

Nom :

Prénom :

Organisme/employeur :
Cochez :



Adresse du bureau



Adresse personnelle

No. civique :

Rue/av./boul. :

Bureau/app. :

Ville :

Prov. :

Code postal :

Téléphone :

Poste :

Courriel :

PAIEMENT
Montant de la formation



Membre
65,23 $ + taxes (75 $)

Facture à mon nom



Facturez mon organisme






Non-membre
130,47 $ + taxes (150,00 $)

Par chèque (libellé à l’ordre de l’AIDQ)
Par carte de crédit
 Visa



MasterCard

Nom du détenteur de la carte :

Numéro de la carte :
Expiration (mois/année) :

 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.
TPS : 137749420 - TVQ : 1016589442

