
informations génér ales

réservation hôtel universel rivière-du-loup

inscription AUCUNE TAXE APPLICABLE - AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 16 AOûT 2017

14 - 15-16 septembre 2017

séminaire de 
perfectionnement 
des intervenants en sécurité incendie

Formula ire 
d’inscription
S’unir pour 
un seul but

  Monsieur       Madame Numéro de membre :__________________________________________________________________         Non membre

Nom :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Prénom : __________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Code postal :  ________________________________________

Téléphone (domicile) : _______________________________________________________________________________________  Téléphone (travail) ________________________________________________________________________________ Poste :__________________________

Courriel :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Employeur :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________                Fonction : ______________________________________________________________________________________________________________________

  Séminaire (banquet inclus) – Membre en règle ATPIQ 2017 200 $

  Séminaire (banquet inclus) – Non membre 300 $

  Banquet additonnel pour conjoint(e) 60 $

  Un jour seulement   Jeudi    Vendredi 150 $/jour

  Dîner sup. pour conjoint(e) /jour   Jeudi   Vendredi 25 $/jour

   Visite organisée (s’il y a lieu) 
Cochez pour réserver votre place.

Chèque payable à l’ordre de : Association des Techniciens en Prévention Incendie du Québec
Veuillez retourner votre inscription accompagnée de votre paiement avant le 16 août 2017.

Le numéro de réservation à l’hôtel est le 637370
Réservation par téléphone au 418 862-9520

Pour le banquet, la tenue de soirée est exigée.

CE DOCUMENT TIENT 
LIEU DE FACTURE

Allergies alimentaires 

   Banquet inclus dans le prix.  
Merci de cocher pour retenir 
votre présence au banquet.

MONTANT TOTAL à pAyER

La date de réception de votre inscription dûment remplie servira à établir l’ordre de priorité d’arrivée pour 
votre réservation. L’activité, la date, le lieu et l’heure vous seront communiqués lorsque le tout sera établi.

Veuillez prendre note que nous sommes avec deux autres associations cette 
année. Les chambres étant limités, ils seraient importants de réserver tôt.

Association des Techniciens en Prévention Incendie du Québec
C.P. 149, Beloeil QC  J3G 4T1        Tél. : 450 446-0211        Fax : 450 446-0211        Sans frais : 1 877 446-0210         Courriel : lineatpiq@live.ca
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Séminaire de perfec�onnement des intervenants en sécurité incendie du Québec 
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