
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
DÎNERS-CONFÉRENCES CENTRAIDE 2014-2015
 Université Laval, Grand Salon du Pavillon Desjardins | 11 h 45 à 13 h 30

INSTRUCTIONS : 

1. Compléter le formulaire 
2. Imprimer 
3. Signer 
4. Retourner à Centraide  

Par courriel : dinersconferences@centraide-quebec.com  | Par télécopieur : 418 660-2111   
Par courrier : 101-3100, avenue du Bourg-Royal, Québec (QC)  G1C 5S7

Prénom :   Nom :     

Entreprise ou organisme :      

Adresse :      

Ville :   Province :    Code postal :   

Téléphone :   Autre :    

Courriel :     

Conférences Nb. de places Prix Total ( $)

Prix spécial pour la série 
(110 $ pour une place aux quatre dîners-conférences)          X 110 $          

 Repas végétarien / Si plusieurs, indiquer le nombre :    Personne à mobilité réduite / Si plusieurs, indiquer le nombre :  

Allergies : 

Le lundi 10 novembre 2014 | Jean Gagnon  
Une victoire ne se remporte pas seul

         X 30 $          

 Repas végétarien / Si plusieurs, indiquer le nombre :    Personne à mobilité réduite / Si plusieurs, indiquer le nombre :  

Allergies : 

Le mercredi 3 décembre 2014 | Shelley-Rose Hyppolite
Quand l’état de santé nous dévoile les visages de la pauvreté et de l’exclusion sociale          X 30 $          

 Repas végétarien / Si plusieurs, indiquer le nombre :    Personne à mobilité réduite / Si plusieurs, indiquer le nombre :  

Allergies : 

Le mercredi 4 février 2015 | Luc Vigneault et Marc-André Roy
Je suis une personne, pas une maladie!          X 30 $          

 Repas végétarien / Si plusieurs, indiquer le nombre :    Personne à mobilité réduite / Si plusieurs, indiquer le nombre :  

Allergies :

Le mercredi 1er avril 2015 | Claude Vanasse
Le Service 211 : plus qu’utile, nécessaire

         X 30 $          

 Repas végétarien / Si plusieurs, indiquer le nombre :    Personne à mobilité réduite / Si plusieurs, indiquer le nombre :  

Allergies : 

MONTANT TOTAL          

PRENEZ NOTE QUE LA RÉSERVATION SE FERA SUR RÉCEPTION DE CE FORMULAIRE SEULEMENT.  
AUCUNE RÉSERVATION NE SERA EFFECTUÉE PAR TÉLÉPHONE. LES BILLETS ET LES FACTURES SERONT REMIS SUR PLACE.

 PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT

□   □    □       No de la carte :                      Date d’expiration :    -  
 mois  année

 PAIEMENT PAR CHÈQUE
 Faire suivre le chèque au nom de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches par la poste.

Signature :   Date :                    /                   /                  

MERCI ET AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR !
*Aucun échange ou remboursement ne sera accepté moins de 48 h avant l’événement.

REPORTÉ AU 29 AVRIL 2015
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