FORMULAIRE D’INSCRIPTION
La date limite pour s’inscrire est le 22 octobre
LES 1 ET 2 NOVEMBRE 2018
Holiday-Inn South, 1330, chemin Pembina
Nom : ______________________________________ Adresse : ____________________________________________________________
Code Postal : ___________________
champ
important

No. de téléphone : ________________________ Établissement : __________________________

Adresse courriel : _____________________________________________________________________________________
Santé en français enverra un courriel pour confirmer votre inscription et le choix d’atelier.

FRAIS D’INSCRIPTION
60,00 $ Cocktail dinatoire et remise du Prix Margaret-Teresa-McDonell (1er nov.)

x _______

=_______________ $

75,00 $ Forum (2 nov.)

x _______

=_______________ $

30,00 $ Forum (2 nov.) Étudiante/ Étudiant

x _______

=_______________ $
TOTAL

$

CHOIX D’ATELIERS
Veuillez-vous référer au programme pour les numéros d’ateliers.

BLOC A – MATIN

1) _________ 2) _________ 3) __________

Veuillez indiquer trois choix par ordre de préférence pour
chacun des blocs.

BLOC B – APRÈS-MIDI

1) _________ 2) _________

MODE DE PAIEMENT

3) __________

Veuillez indiquer vos restrictions alimentaires/allergies
pour le Cocktail dinatoire et le Forum : _________________

Aucune facturation ne sera acceptée

Interac

_______________________________________________________

Carte de crédit (Visa ou Mastercard)

_________________________________________________

Chèque (libellé à la Société de la francophonie manitobaine ou SFM)

_________________________________________________

Le 233-ALLÔ est le centre d’information et d’inscription pour ces évènements. Pour vous inscrire :
En ligne à travers de Eventbrite : à https://anotresante.eventbrite.ca
Par téléphone au 233-ALLÔ (2556) ou sans frais au 1-800-665-4443
En personne au bureau du 233-ALLÔ, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 à l’adresse ci-dessous.
Par la poste en l’envoyant à l’adresse ci-dessous. (Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Société de la francophonie manitobaine ou SFM.)
Les trois modes de paiements ci-dessus sont acceptés en
personne au : Forum 2018 À notre santé… en français!

a/s Le 233-ALLÔ
147, boulevard Provencher, pièce 106
Saint-Boniface (MB) R2H 0G2

Remboursement : Toute personne désirant un remboursement doit en faire
la demande avant le 22 octobre 2018. Le Forum retiendra 25 $ pour des
frais administratifs sur tout remboursement à moins que l’évènement soit
annulé. Le remboursement sera fait par chèque.

Pour de plus amples renseignements, contactez le 233-ALLÔ (2556) ou sans frais 1-800-665-4443

Pour s’inscrire à l’AGA de Santé en français, qui a lieu le 1er novembre 2018 à 16 h 30,
veuillez communiquer avec Kelly Bado à kbado@santeenfrancais.com ou au 204-235-3293.
Les renseignements personnels recueillis sont utilisés aux fins d’administration pour ce forum uniquement. Les renseignements personnels ne seront
pas utilisés ni divulgués pour d’autres raisons que celles permises par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP).

Partenaire principal

