
        
         

     INSCRIPTION   
 

Nom du commerce :   
No membre :  

Nom du membre :  
Tél. :  

Adresse : 

Faites votre choix parmi les 4 options suivantes Prix Nbre pers Total 

A 

Toutes les activités du congrès (2 jours : vendredi et samedi) 

20 sept Cocktail dînatoire, soirée-casino, soirée dansante et karaoké avec le 
groupe Harmonik 

21 sept déjeuner-conférence, ateliers, salon des exposants, dîner-buffet, 

banquet, Spectacle et danse avec Génération Crooner, prix de présence et 

participation au tirage d’un rabais voyage de 2 000 $ 

115 $   

B 
Participation à toutes les activités du samedi 21 septembre seulement et 
participation à tous les tirages 

95 $   

C 21 sept Salon des exposants, dîner-buffet 25 $   

D 21 sept Salon des exposants seulement (10h45 à 16h00) gratuit   

GOLF 20 sept Partie de golf amicale (voiturette et petit déjeuner inclus) 75 $   

    Sous-total  

Prix pour les inscriptions après le 10 août 
  

+ TPS 
 

Option A : 130 $      Option B : 120 $         +TVQ  

  Total  

ATELIERS DE FORMATION  (facultatif) 

21 septembre 9h45  

IMPORTANT : Réserver dès maintenant  
votre place pour l’atelier de votre choix  

   

Diagnostic et planification stratégique – Quelle 
stratégie d’affaires allez-vous privilégier pour les 
prochaines années? 
 

 

Politiques ou mesures à mettre en place en 
relation avec les nouvelles réglementations 
-  Gestion du cannabis en milieu de travail 
-  Harcèlement psychologique ou 
   sexuel au travail et traitement des plaintes 
-  Vente de produits du tabac à un mineur 

Nom du participant : Nom du participant : 

Nom du participant : Nom du participant : 

 

Ronde de golf amicale 
1er départ : 10h30 
 (départ aux 9 minutes) 

Nom des joueurs 

➢  

➢  

➢  

➢  

 

Hébergement 
155 $/nuitée occupation double 
incluant le déjeuner brunch du samedi 

IMPORTANT : mentionnez ¨AMDEQ 2019¨ lors de la 

réservation directement avec l’hôtel au : 

1-888-838-0025 

 

Merci de remplir ce formulaire et de nous le retourner par télécopieur au 418-654-3222 ou par courriel à  info@amdeq.ca dans les 
meilleurs délais pour faciliter la gestion de l’événement. 

 

 

mailto:info@amdeq.ca

