Unies Solidaires,
Unis solidaires!

No de membre

Nom

Prénom

Adresse
résidentielle
No
civique
Nos
téléphone

Rue
-

App
.

Ville

Code postal

-

-

Résidence

Travail

Cellulaire ou autre no pour vous joindre
Élément

poste
poste de travail
poste

Section locale

Section locale à charte directe
(SLCD)
Courriel personnel :

Je m’inscris comme personne déléguée :
PRÉCISEZ



Section locale ou succursale



Comité régional des femmes



Groupe d’équité



Cercle national autochtone, Inuit et
Métis (NAIM) maintenant RNPA



Conseil régional



Élément



Conseil québécois

OU je m’inscris comme :
 observateur ou observatrice

Nous vous suggérons d’apporter votre ordinateur portable au Congrès, car vous recevrez, lors de l’inscription,
une clé USB contenant tous les documents. Assurez-vous que la pile de votre portable soit chargée à pleine
capacité car aucune charge d’alimentation ne sera disponible dans la salle du Congrès.
Je tiens quand même à recevoir une copie papier des documents.
Oui

Non


Votre délégation doit compter une personne suppléante. Il n’y a aucun frais d’inscription pour ces personnes,
sauf si elles assistent au Congrès à titre d’observateur ou d’observatrice. Si tel est le cas, veuillez l’indiquer en
cochant la case appropriée dans la section « Inscription », donner les renseignements nécessaires et acquitter
les frais de 100 $.

No de membre

Nom

Prénom

Adresse
résidentielle

No
civique

Rue

App

Ville

Code postal

Nos
téléphone

-

-

-

Résidence

Travail

-

poste
poste

-

Cellulaire ou autre no pour vous joindre
Élément

-

Section locale

Section locale à charte directe
Courriel personnel :
(SLCD)

Vous devez réserver vous-même (sauf les membres du Conseil québécois) votre hébergement pour les nuits du
21 et 22 avril 2017. Les délégués-es habitant à plus de 450 km ont droit à la nuit du 20 avril 2017. Le coût d’une
nuitée est de 181.29$ tx incluses (voir guide d’information pour vérifier qui est admissible au remboursement de
l’hébergement).
Vous devez effectuer votre réservation, avant le 17 mars 2017, en téléphonant au 1 800 631-0505 en
mentionnant que vous faites partie du groupe AFPC. Vous pouvez aussi réserver en ligne
https://www.reseze.net/servlet/WebresShowAvailable?hotelid=1366&buildingCode=any&roomType=any&arrival
Day=19&arrivalMonth=04&arrivalYear=2017&nightsStay=1&adults=1&children=0&lang=fr&groupId=313341
Code de groupe / ID group : 313341 (AFPC / PSAC avril 2017)

Veuillez indiquer tous vos besoins spéciaux et donner les détails nécessaires afin de nous permettre d’y
répondre adéquatement (ex. : traduction, interprète gestuel, documents en gros caractères, fauteuil
ergonomique, etc.).
Besoins spéciauxs

Veuillez indiquer tous vos besoins spécifiques et donner les détails nécessaires afin de nous permettre d’y
répondre adéquatement (nombre et âges des enfants, dates et heures du service requis, etc.). Le service de
garde sera disponible le 21 avril (de 12h à 17h30), le 22 avril (de 8h à 17h30) et le 23 avril 2017 (de 8h à 13h).
Besoins spéciaux

Veuillez faire signer le présent formulaire par la personne autorisée en vertu des pouvoirs de signature
ci-dessous :
Personne déléguée








d’une section locale ou succursale
d’un comité régional des femmes
d’un groupe d’équité
du conseil régional
d’un Élément
du Conseil québécois
Observateur ou observatrice

Pouvoir de signature conféré à la
Présidence de la section locale ou succursale
Directrice des femmes (Huguette Breton)
Directrice des groupes d’équité (Toufic El-Daher)
Présidence du conseil régional
Aucune signature nécessaire
VPER-Québec (Magali Picard)
Présidence de la section locale ou succursale

J’atteste que la personne susmentionnée est membre en règle de notre organisation.
Signature

Date
Nom et titre

Nom en lettres moulées :

Les formulaires d’inscription doivent être retournés par
courrier et accompagnés d’un chèque libellé à l’ordre
de « AFPC-Québec » couvrant les frais d’inscription, à
l’adresse suivante :

Formulaire reçu
le
:
Chèque
reçu le :
Montant reçu :
Détails supplémentaires :

Congrès de l’AFPC-Québec 2017
À l’attention de : Cathy Leclerc
5800, rue St-Denis, bureau 1104
Montréal (Québec) H2S 3L5

