
     Inscription en ligne : www.orthese.com 

 

Fiche d’inscription Administration 

Merci de bien vouloir remplir une fiche d’inscription par participant 

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES

Prénom _ _________________________________________   Nom __________________________________________  

Employeu r/Collège__________________________________________________________________________________ 

Adresse  _________________________________________________________________________________________ 

Ville      _________________________________________   Province ___________________   C.P.  ________________ 

Téléphon e  _______________________________________________________________________________________ 

Courriel  ___________________________________________  Allergie _______________________________________ 

Professio n ________________________________________________________________________________________ 

Identification du participant : Veuillez cocher (si applicable)  Membre AOPQ  Membre AQIPA 

 Type de participation - Voir plus bas pour les inclusions

*MEMBRE NON-MEMBRE 

450,00 $ 550,00 $ 

385,00$ 485,00$ 

285,00$ 385,00$ 

Samedi Dimanche

Forfait - 2 jours (Samedi jour + soirée/Dimanche) 

Congrès - 2 jours (Samedi/Dimanche) 

Congrès - 1 jour  ____ Samedi ____ Dimanche 

Étudiant - 2 jours (Samedi/Dimanche) 

Étudiant - 1  jour  ____ Samedi ____ Dimanche

 Soirée thématique du samedi : Repas et animation par « RITA BAGGA » 75,00 $ / billet 

 Nbr billet.s ______________

Légende : 

Forfait - 2 jours : Conférences 2 jours, repas du midi, pauses, souper/soirée du samedi soir (1 billet), accès aux 
exposants et pourboires. 
Congrès - 2 jours : Conférences 2 jours, repas du midi et pauses, pourboires, accès aux exposants. 
Congrès - 1 jour : Conférences, repas du midi, pourboires, accès aux exposants. 
Étudiant - 2 jours: Conférences 2 jours, repas du midi, pourboires, accès aux exposants .
Étudiant - 1 jour: Conférences 1 jour, repas du midi, pourboires, accès aux exposants.
Soirée thématique du samedi : Cocktail, repas, vin pendant le repas, pourboires, animation et prix de présence. 

*Membre en règle (AOPQ/AQIPA) : Une seule affiliation est nécessaire pour bénéficier du tarif membre. Pour l'adhésion 
à l'AOPQ, le membre doit être règle en date du 1er janvier 2021. Être membre de l’OTPQ ne confirme pas l’adhésion à 
l’AOPQ ou à l’AQIPA. Lors de l’inscription, le comité validera l’adhésion et le tarif. 

Attendre la facture avant d’effectuer 
le paiement. Tous les prix sont 
assujettis aux taxes 

Méthode de paiement: Les modalités 
suivront sur la facture. 

Les frais d'inscription ne sont pas 
remboursables. Toutefois, un substitut 
peut-être désigné sans pénalité. Les 
personnes qui auront réservé et qui ne 
se présenteront pas seront redevables 
de débourser les frais. 

 ______________________________

En ajoutant ma signature, j’accepte les 
conditions.   

Date ___________________________       

Politique d’annulation 
& signature

Mme Christiane Ouellette, AOPQ 
715-A, chemin des Pères
Magog, Québec  J1X 7Y6

Tél : 514-396-9303 
info@aopq.ca 

 
 CONGRÈS 2021 – AOPQ & AQIPAA

23 et 24 octobre 2021 
Lév is Centre des congrès – Four Points by Sheraton

 5750, rue J.-B.- Michaud, Lévis (QC) G6V 0B1 

Hébergement : Hôtel Four Points by Sheraton Lévis (adjacent du Lévis Centre de congrès).  Les réservations doivent être faites directement avec 
l'hôtel: 1 888-838-0025. Date de relâche : 13 septembre 2021. Référence : Congrès AOPQ & AQIPA. Réservations en ligne : Congrès AOPQ & 
AQIPA 

Conférences : La sélection doit être faite par le biais du site Internet de l’AOPQ avant le 10 octobre 2021.  Inscription en ligne et programme 
disponibles au Congrès AOPQ & AQIPA 2021   Mise à jour: 8 septembre 2021.

110,00$ 

 75,00$ 
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