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Solutions à la pénurie
de main-d’œuvre:
acquérir et retenir !
Congrès annuel de l’AFMQ
12 et 13 mai 2022

* SVP, utiliser un formulaire par participant ou par couple et le remplir directement à l’écran à l’aide du logiciel Acrobat Reader.

COORDONNÉES DU/DE LA CONGRESSISTE (Tous les champs sont obligatoires)

Prénom :   Nom : 

Entreprise : 

Téléphone :  Courriel :  

TARIFS POUR LES DEUX JOURS (veuillez cocher votre choix)

Une personne : 650 $ plus taxes = 747,34 $

Couple : 1 300 $ plus taxes = 1 494,68 $

Nom du/de la conjoint(e) : Courriel : 

ALLERGIE(S) OU RESTRICTION(S) ALIMENTAIRE(S)

Nom : Allergie(s) ou autre(s) : 

Nom : Allergie(s) ou autre(s) : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION FOURNISSEURS Date limite : 1er avril 2022 

JEUDI, 12 MAI 2022 
2 conférences | 2 repas (incluant le banquet) | Apéro

VENDREDI, 13 MAI 2022 
3 conférences | 2 repas

Veuillez remplir, sauvegarder et transmettre le formulaire à Julie Lamarre à 
jlamarre@afmq.com. 
Vous recevrez ensuite une facture que vous pourrez acquitter par carte de crédit ou par 
virement bancaire. 

Pour toute question, veuillez 
contacter Julie Lamarre : 
jlamarre@afmq.com.

RÉSERVATION DE L’HÉBERGEMENT

Veuillez réserver vos nuitées avant le 1er avril 2022 en communiquant avec l’Hôtel du Domaine au 1 844 321-5222. Vous pouvez 
également réserver en ligne. Ce lien vous permettra de bénéficier du tarif offert aux participants du Congrès de l'AFMQ. 

Adresse de l’Hôtel du Domaine : 755, 9e Rue Sud, Thetford Mines (Québec) G6G 0G1

Veuillez noter que tous les repas pris hors forfait ainsi que les faux frais devront être payés à l’Hôtel du Domaine. L’AFMQ et ses employés se 
dégagent de toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident pouvant résulter de la participation au Congrès. Tout forfait annulé après le 
8 avril 2022 sera facturé en totalité.
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