
     Formulaire de participation 
Journées de perfectionnement pour le 
personnel technicien 

     19-20 mars 2020, Lac-Delage 
 
 
 
 
Veuillez remplir le formulaire suivant pour vous inscrire aux journées de 
perfectionnement pour le personnel technicien, du 19 et 20 mars 2020, au Lac-
Delage. 
 
Lorsque complété, veuillez envoyer le formulaire par courriel à l’adresse suivante : 
stephan.gagne@gardescolaire.org  
 
 
1. Coordonnées de l’école 
 
Commission scolaire : ___________________________________________________ 
 
École : _______________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________ 
 
Ville : ________________________________________________________________ 
 
Code postal : _________________________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________________________________________________ 
 
 
2. Numéro de membre AQGS : ____________________________________________ 
(Nom d’utilisateur du site gardescolaire.org)   
 
 
3. Si votre commission scolaire l'exige, indiquez votre numéro de bon de commande : 
_____________________________________________________________________ 
 
 
4. Si nécessaire, indiquez ici une note concernant votre inscription : 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

mailto:stephan.gagne@gardescolaire.org


5. Participant #1 
 
Prénom : _____________________________________________________________ 
 
Nom : _______________________________________________________________ 
 
Adresse courriel : ______________________________________________________ 
 
Titre d’emploi : ________________________________________________________ 
 
 
6. Inscription pour le jeudi 19 et le vendredi 20 mars 2020 
 
Veuillez cocher la case correspondant à votre choix. 
 

Perfectionnement + hébergement en occupation simple (525 $ + tx / personne) 

Perfectionnement + hébergement en occupation double (450 $ + tx / personne) 

Perfectionnement + hébergement en occupation triple (432 $ + tx / personne) 

Perfectionnement + hébergement en occupation quadruple (422 $ + tx / personne) 

Perfectionnement sans hébergement (400 $ + tx / personne) 

 
*L'hébergement inclut le déjeuner du vendredi 20 mars 2020.  
 
 
8. Je partage ma chambre avec : ___________________________________________ 
 
 
9. Hébergement pour le mercredi 18 mars 2020  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre choix. À remplir si vous prévoyez 
arriver le mercredi 18 mars 2020. 
 

Occupation simple (129,95 $ + tx / personne) 

Occupation double (73,60 $ + tx / personne) 

Occupation triple (61,48 $ + tx / personne) 

Occupation quadruple (55,43 $ + tx / personne) 

 
*L'hébergement inclut le déjeuner du jeudi 19 mars 2020. Le prix de cette chambre 
ne sera pas ajouté à votre facture. Nous ferons la réservation pour vous, mais vous 
devrez en payer les coûts directement à l'hôtel lors de votre arrivée. 
 
 



10. Préférences alimentaires 
 
Veuillez cocher ce qui s’applique à vos préférences alimentaires. 
 

Je suis végétarien-végétarienne 

J'ai une allergie alimentaire, veuillez préciser : ________________________________ 

 
 
11. Autre participant 
 
Si vous désirez inscrire un autre participant, veuillez remplir la section suivante. 
 
 
Participant #2 
 
Prénom : _____________________________________________________________ 
 
Nom : _______________________________________________________________ 
 
Adresse courriel : ______________________________________________________ 
 
Titre d’emploi : ________________________________________________________ 
 
 
Inscription pour le jeudi 19 et le vendredi 20 mars 2020 
 
Veuillez cocher la case correspondant à son choix. 
 

Perfectionnement + hébergement en occupation simple (525 $ + tx / personne) 

Perfectionnement + hébergement en occupation double (450 $ + tx / personne) 

Perfectionnement + hébergement en occupation triple (432 $ + tx / personne) 

Perfectionnement + hébergement en occupation quadruple (422 $ + tx / personne) 

Perfectionnement sans hébergement (400 $ + tx / personne) 

 
*L'hébergement inclut le déjeuner du vendredi 20 mars 2020.  
 
 
Partage sa chambre avec : ______________________________________________ 
 
 
  

communications
Barrer 



Hébergement pour le mercredi 18 mars 2020  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à son choix. À remplir s’il ou elle prévoit 
arriver le mercredi 18 mars 2020. 
 

Occupation simple (129,95 $ + tx / personne) 

Occupation double (73,60 $ + tx / personne) 

Occupation triple (61,48 $ + tx / personne) 

Occupation quadruple (55,43 $ + tx / personne) 

 
*L'hébergement inclut le déjeuner du jeudi 19 mars 2020. Le prix de cette chambre 
ne sera pas ajouté à votre facture. Nous ferons la réservation pour vous, mais vous 
devrez en payer les coûts directement à l'hôtel lors de votre arrivée. 
 
 
Préférences alimentaires 
 
Veuillez cocher ce qui s’applique à ses préférences alimentaires. 
 

Il ou elle est végétarien-végétarienne 

Il ou elle a une allergie alimentaire, veuillez préciser : _____________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
Lorsque complété, veuillez envoyer le formulaire par courriel à l’adresse suivante : 
stephan.gagne@gardescolaire.org  
 
 
 
Si vous avez des questions, contactez : 
 
Stéphan GAGNÉ 
Adjoint administratif 
Association québécoise de la garde scolaire 
450 670-8390 poste 228 
1-800-363-0592 
stephan.gagne@gardescolaire.org  
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