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Avant le 12 septembre 2019-04-18 

Congrès provincial 2019 de l’AQPS 
 

 

Hôtel Delta 

Trois-Rivières   

1620 Rue Notre-Dame Centre  

Trois-Rivières, QC  G9A 6E5   

819 376-1991   

 

Formulaire d’inscription 
Notes préalables : 

 Les frais d’inscription sont de 20 $1 pour le congrès. 

 Chaque inscription comprend : 

o les pause-santé; 

o le repas du midi; 

o le cocktail dinatoire des Reconnaissances de l’AQPS; 

o la participation à tout le programme, les conférences, les ateliers, le salon 

des exposants; et 

o le stationnement est  12,00 $ 

 La valeur réelle de chaque participation au congrès est d’environ 200,00 $. 

 Des frais supplémentaires pourraient être exigés pour le cocktail dinatoire si le 

nombre d’inscriptions dépassait les prévisions. 

 Des dons sont bienvenus pour nous aider à assumer les frais non couverts par le 

montant chargé pour l’inscription.  

 L’Association se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions sans préavis. 

 

Faire votre chèque payable à :  AQPS 

Poster le tout à : AQPS, 949, rue Pierre-Lacroix, Montréal, QC, H1B 3C7
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Avant le 12 septembre 2019-04-18 

     Association québécoise des personnes stomisées (AQPS) 

Congrès 2019 
12 octobre 2019 

Hôtel Delta/Marriott Trois-Rivières   

1620 Rue Notre-Dame Centre  
Trois-Rivières, QC  G9A 6E5   

Formulaire d’inscription 
(svp Dactylographier ou écrire en lettres moulées) 

 

Nom : _________________________________  Prénom :  _________________________________________  

Adresse : ______________________________  Ville : ____________________________________________  

Province : ______________________________  Code Postal : ______________________________________  

Tél. : ______________________________ Courriel :   
Organisation, association ou groupe :  ______________________________________________________________________________  

Occupez-vous un poste :  oui  non  Titre :  ____________________________________________________  
 

Type de stomie :  Colostomie     Iléostomie    Urostomie     Stomie continente   

           Conjoint(e)     Enfant avec une stomie    Parent d’enfant avec une stomie     

  Autres, précisez _________________ 
 

Âge :  40 ans et moins  40 – 50 ans   Plus de 50 ans 
 

Nbre de personnes vous accompagnant :  __________________ 

Nom des personnes vous accompagnant : 

Nom :  _________________________________________   Prénom :  __________________________________________________  

Nom :  _________________________________________   Prénom :  __________________________________________________  

Nom :  _________________________________________  Prénom :  __________________________________________________  
          

Chaque personne = 20,00 $1 Nbre de personnes     ________  x   20,00 $1    Total :  _____________  

***Chaque inscription comprend les pause-santé, le repas du midi et le cocktail dinatoire des Reconnaissances de l’AQPS ainsi 

que la participation à tout le programme, le tout d’une valeur d’environ 200,00 $/personne. 
 

Avez-vous des besoins spéciaux :   oui   non  

Avez-vous des restrictions alimentaires : oui   non  

Si oui à l’une ou l’autre des questions, expliquez :  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________  
 

Faire votre chèque payable à  :  AQPS 

 Poster le tout à : AQPS, 949, rue Pierre-Lacroix, Montréal, QC, H1B 3C7 
 

J’autorise l’utilisation et la reproduction par l’AQPS de toute forme de photographie/audio/vidéo de moi et de mes invités durant ce congrès. 
De plus j’autorise l’AQPS à me communiquer l’information via courriel.   
 

Signature :  ___________________________________________  Date :  _________________________________  
 

L’inscription devra être reçue au plus tard le 12 septembre 2019. 
À partir du 12 septembre 2019 les inscriptions se feront le samedi matin 12 octobre, à l’Hôtel Delta/Marriott                
Trois-Rivières au coût de 25,00 $.    
 

Hôtel : Un bloc de chambres a été réservé au nom de L’Association québécoise des personnes stomisées (AQPS)-
Congrès (jusqu’au 28 août 2019)  au tarif en occupation simple/double de 159 $;  

 Les frais de stationnement sont de 12,00 $ 
  Téléphone au 819 376-1991 ou 1-888-236-2427 
 

L’Association se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions sans préavis.  


