
 

Instructions d’envoie du formulaire : 
Sauvegarder sous la forme : Gr.-Nom-Prénom-université.pdf 

Ex : 1-Tessier-Marc-UQÀC.pdf 

Gr. Représente 2 ou 4 participants 

Envoyer le formulaire à l’adresse suivante : 

inscriptionscolloquets@gmail.com 

Formulaire de participation individuelle 

30,31 mars et 1
e
 avril 

Participant 

 
Nom             Prénom 

Adresse                                                                                                           

Ville                                                                          Code postal  

Téléphone                                                                 Cellulaire  

Université                                                                      

Cycle d’étude   1
e
   2

e
    3

e
             Êtes-vous végétarien?     Oui  Non             

Adresse électronique :                                                                                  

Choix des conférences et des ateliers  
Samedi bloc 1 – Conférences – 9h30-10h45 

Choix 1      Choix 2    Choix 3  

Choix 4       Choix 5    Choix 6 

Samedi bloc 2 – Ateliers – 11h-12h15 

Choix 1      Choix 2    Choix 3  

Choix 4       Choix 5    Choix 6 

Samedi bloc 3 – Conférences – 13h45-15h 

Choix 1      Choix 2    Choix 3  

Choix 4       Choix 5    Choix 6 

Samedi bloc 4 – Ateliers – 15h15-16h30 

Choix 1      Choix 2    Choix 3  

Choix 4       Choix 5     

 

 

 

 

ATTENTION : CE 

FORMULAIRE EST 

POUR UNE 

INSCRITPTION 

INDIVIDUELLE SANS 

LA FORMULE 

D’HÉBERGEMENT À 

L’HÔTEL  

 

Mode de paiement  

Par chèque  

Mandat poste  

Virement bancaire – Accès D (Suivre les instructions sur notre blog)  

 

Avez-vous des commentaires ? 

 

 

mailto:inscriptionscolloquets@gmail.com


 

ATTENTION 

 Le jumelage avec un autre groupe de deux participants se fait au hasard. 

 Votre paiement n'est pas remboursable - Une carte de crédit est nécessaire pour la prise de possession 

de la chambre. 

 Vous êtes entièrement responsable de vos actes et gestes pouvant porter préjudice, et ce, tout au long du 

déroulement du Colloque.  

 En ce qui concerne les personnes ayant des allergies alimentaires, nous vous invitons à prendre vos 

précautions, car nos menus ne tiennent pas compte des diverses allergies possibles. Nous ne sommes pas 

responsables en cas de réactions allergiques.  

 

N.B. Votre paiement sera considéré comme votre acquiescement aux conditions ci-dessus. 

Nous vous remercions et nous espérons vous voir en grand nombre au colloque.  

 

Les informations confidentielles seront détruites à la fin du Colloque. 
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