
Je désire inscrire les participants suivants : (SVP écrire lisiblement)

Veuillez indiquer votre choix de plat pricipal CHOIX DE REPAS

Nom Prénom N° membre Volaille Poisson Végétarien

Accompagnateurs (famille immédiate ou non membre)

Inscrire ici vous avez des allergies alimentaires autre que le gluten et le lactose : 

Frais d'inscription (dîner inclus)
Qté Coût TOTAL

Membre en règle et famille immédiate * X 85 $

Non membre X 110 $

Inscription pour les 9-17 ans  * X 45 $

Garderie + repas :  enfants 5-8 ans * X 30 $

Grand total 
* Famille immédiate (conjoint, père, mère, enfants, soeur, frère) bénéficie du tarif d'inscription - membre

PAIEMENT :      Chèque Carte de crédit
Chèque ou mandat-poste libellé à l'ordre : Fondation québécoise de la maladie cœliaque
Le chèque doit être daté antérieurement au 20 octobre 2017

Signature : Téléphone

COVOITURAGE     Je peux covoiturer quelqu'un    J'ai besoin de covoiturage
Ce service de covoiturage est  mis à disposition des personnes désirant assister au Colloque du 4 novembre 2017 avec pour unique but de faciliter la mise en relation de conducteurs et de 
passagers ayant une destination commune et désirant partager un véhicule de manière occasionnelle. La responsabilité de la FQMC ne saurait être engagée en cas d’indisponibilité du service. 
La mise en œuvre du covoiturage résultant d’un accord de volontés entre conducteurs et passagers, les utilisateurs de ce service agissent sous leur seule et entière responsabilité. La FQMC ne 
peut être tenue responsable du déroulement des accords de transport conclus entre les utilisateurs et du respect ou non desdits accords. La FQMC décline expressément toute responsabilité 
en cas de dommage volontaire ou involontaire, de quelque nature que ce soit, qui résulterait de la mise en relation des utilisateurs.

PAIEMENT PAR 

CARTE DE CRÉDIT

Pour plus de sécurité

communiquez avec nous par téléphone 

              Carte de crédit au nom de : 

        Visa          Master Card Expiration

          SEC code (3 petits chiffres à l’arrière de la carte)

Veuillez retourner ce formulaire avant le 20 octobre 2017 

4837, rue Boyer, bureau 230 • Montréal QC  H2J 3E6

ou inscrivez-vous en ligne   WWW.FQMC.ORG

COLLOQUE 2017
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
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Veuillez retourner ce formulaire avant le 10 octobre 2017
Fondation québécoise de la maladie cœliaque
4837, rue Boyer, bureau 230 • Montréal QC  H2J 3E6

Prix MICHELLE LAFLAMME
Professionnel(le) de la santé qui s'est démarqué(e) par son implication dans la cause de la maladie cœliaque.

Recommandation: 

Prix BÉNÉVOLE EXCEPTIONNEL
Plusieurs de nos membres consacrent de nombreuses heures de façon bénévole pour la Fondation. Cette implication peut 
se faire sous différentes formes, soit par une sensibilisation du public à la maladie cœliaque, un soutien aux personnes 
qui en souffrent, le développement de services et de projets au sein des différents comités de la Fondation, du travail 
administratif pour les comités ou au secrétariat de la Fondation, etc. 

Je désire souligner le travail d'un(e) bénévole par une reconnaissance publique lors de notre colloque.
Mon coup de coeur va à :

TABLE RONDE AVEC LES MÉDECINS
Nous répondrons aux questions soumises lors du colloque ou dans un prochain numéro de l'Info Cœliaque

Voici ma question

Nom : 

Tél.: 

# membre
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