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Célébrons nos pratiques en évolution

Prénom et Nom :								

Votre région :

Titre / Fonction :

Courriel : 								

Fiche d’inscription

Téléphone : 				

Allergies/intolérances alimentaires (précisez) :
Organisation (employeur) :							

IMPORTANT : Votre inscription sera confirmée (place réservée) sur réception du paiement par chèque ou transfert bancaire.
Date limite d’inscription et de paiement : 15 mai 2019
Adresse courriel pour l’envoi du reçu :

Important

Frais d’inscription

Pour effectuer le paiement au ROHQ par
transfert bancaire, veuillez utiliser les
informations suivantes :

Les frais d’inscription couvrent l’ensemble des activités, des pauses et des repas (dîners du 22 et 23 mai)
prévus au programme ainsi qu’une consommation au 5 à 7 (22 mai) selon la formule de participation
choisie : les 2 jours (22 et 23 mai) ou une seule journée (22 ou 23 mai).

Je m’inscris pour les 2 JOURS

Je m’inscris pour le 22 MAI

Je m’inscris pour le 23 MAI

2 jours
Vous êtes 		

(taxes incluses)

1 jour

(taxes incluses)

À l’emploi d’un OMH, d’un organisme communautaire ou OBNL

367,92 $

252,95 $

À l’emploi d’un CISSS/CIUSSS ou de la SHQ

408,16 $

264,44 $

Aux études à temps plein en travail social ou domaine connexe

252,95 $

149,47 $

Autres

442,65 $

275,94 $

442,65 $

275,94 $

INSCRIPTION TARDIVE - APRÈS LE 22 AVRIL (POUR TOUS)

Choix des ateliers-conférences du jeudi 23 mai

Numéro d’institution : 815
Numéro de transit : 20100
Numéro de compte : 3510518
Caisse populaire Desjardins
150, rue Marie-de-l’Incarnation
Québec (Québec) G1N 4G8
Paiement par chèque :
ROHQ
1135, Grande-Allée Ouest, bureau 170
Québec (Québec) G1S 1E7
Pour information : 1 800 463-6257
rohq@rohq.qc.ca

Remboursement et
annulation
•

Des frais de 50 $ seront retenus en
cas d’annulation de votre inscription
d’ici le 3 mai 2019. Aucun
remboursement ne sera effectué
après le 3 mai.

•

Il est possible de modifier le nom
d’un participant inscrit, sans frais,
d’ici le 3 mai 2019. Après cette date,
nous considérerons la modification
du nom d’un participant comme une
nouvelle inscription.

Au cours de la matinée du 23 mai, vous avez la possibilité d’assister à
deux ateliers courts (90 min) ou à un atelier long (3 heures / 2 segments de 90 min)

Je choisis d’assister à deux ateliers courts
Cochez votre choix d’atelier pour chaque bloc
(indiquez un premier choix et un second choix pour chacun des blocs)
			
			

1 • Liberté et protection de la personne
vulnérable : deux paradoxes intimement liés!

BLOC 1 DE 8 H 30 À 10 H
1e choix 2e choix

2 • Une trousse d’accompagnement des
milieux pour prévenir l’isolement social
des aînés
3 • Appropriation du pouvoir d’agir...
oui, mais c omment?

OU
Je choisis d’assister à l’atelier long
DE 8 H 30 À 12 H (pause de 30 min entre 10 h et 10 h 30)
4 • Agir contre le racisme et la discrimination : l’affaire de tous et toutes!

BLOC 2 DE 10 H 30 À 12 H
1e choix
2e choix

Hébergement
Les participants sont responsables
de leur hébergement. Les frais
d’hébergement et de séjour sont
assumés par chaque participant.

Confirmation d’inscription
Si vous n’avez pas reçu de confirmation
d’inscription dans un délai de 5 jours
ouvrables suivant votre paiement, nous
vous prions de bien vouloir communiquer
avec le secrétariat du ROHQ au
1 800 463-6257

