Sémin air e de

perfectionnement
des intervenants en sécurité incendie

SPISIQ
2017

14 - 15-16 septembre 2017

Formulaire
d’inscription
S’unir pour
un seul but

Séminaire de perfec�onnement des intervenants en sécurité incendie du Québec

i n f o r m at i o n s g én ér a l e s
Monsieur

Madame

Numéro de membre :__________________________________________________________________

Non membre

Nom : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prénom :___________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville :__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Code postal : _________________________________________
Téléphone (domicile) :________________________________________________________________________________________ Téléphone (travail)_________________________________________________________________________________ Poste :__________________________
Courriel : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Employeur : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Fonction :_______________________________________________________________________________________________________________________

inscription

AUCUNE TAXE APPLICABLE - AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS le 16 août 2017

Allergies alimentaires
Séminaire (banquet inclus) – Membre en règle ATPIQ 2017
Séminaire (banquet inclus) – Non membre

200 $
300 $
60 $

Banquet additonnel pour conjoint(e)
Un jour seulement

Jeudi

Vendredi

150 $/jour

Dîner sup. pour conjoint(e) /jour

Jeudi

Vendredi

25 $/jour

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

CE DOCUMENT TIENT

LIEU DE FACTURE

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.

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.

r é s er vat i o n h ôt el u n i v er s el r i v i èr e - d u - lo u p
Le numéro de réservation à l’hôtel est le 637370
Réservation par téléphone au 418 862-9520

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

Pour le banquet, la tenue de soirée est exigée.

C.P. 149, Beloeil QC J3G 4T1

Association des Techniciens en Prévention Incendie du Québec
Tél. : 450 446-0211
Fax : 450 446-0211
Sans frais : 1 877 446-0210

Courriel : lineatpiq@live.ca

