Formulaire de participation
Journées de perfectionnement pour le personnel technicien
17 et 18 mars 2022
Manoir du Lac Delage

Veuillez remplir un formulaire par service de garde pour une limite de 2 participant(e)s par formulaire.
1. Coordonnées de l’école
Centre de services scolaire :
École :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :

2. Numéro de membre AQGS :
(Nom d’utilisateur du site gardescolaire.org)

Le ou les participant(e)s inscrit(e)s ci-dessous détiennent leur passeport vaccinal.
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3. Participant #1: RESPONSABLE DE L'INSCRIPTION
Nom/Prénom :
Titre d'emploi :
Adresse courriel :
Téléphone :

4. Inscription pour le 17 et le 18 mars 2022
Perfectionnement + nourriture (400 $ + tx / personne)
*L'inscription comprend : deux (2) dîners et pauses collation, le prix des conférenciers, trois (3) ateliers ainsi que le matériel. Le prix n'inclut
pas la location de la chambre.

Tarification chambre seulement incluant les petits déjeuner:
Prix par chambre, par nuit, par personne
138,59 $ par personne, par nuit, occupation simple
79,62 $ par personne, par nuit, occupation double
66,63 $ par personne, par nuit, occupation triple
60,13 $ par personne, par nuit, occupation quadruple
Voici la façon de procéder afin de réserver une chambre au tarif préférentiel au Manoir du Lac Delage :
1.
2.
3.

Communiquez avec le personnel du Manoir au 1-800-463-2841;
Lors de l’appel, mentionnez que vous faites partie du groupe de L’Association québécoise de la garde scolaire (AQGS)
en arrivée le 16 mars 2022 - ou encore mentionnez le numéro de référence 328839;
Réservez votre chambre.

À des fins de gestion, pourriez-vous cocher la case correspondant à votre choix.
Je prendrais 1 petit déjeuner (inclut avec la chambre).
Je prendrais 2 petits déjeuner (inclut avec la chambre).
Je ne prendrais aucun petit déjeuner.

5. Préférences alimentaires
Veuillez cocher ce qui s’applique à vos préférences alimentaires.
Je suis végétarien-végétarienne
J'ai une allergie alimentaire, veuillez préciser :
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Autre participant
Si vous désirez inscrire un(e) deuxième participant(e), veuillez remplir la section suivante.
Sinon, veuillez laisser la section vide.

6. Participant #2 (s'il y a lieu)
Nom/Prénom :
Titre d'emploi :
Adresse courriel :
Téléphone :

7. Inscription pour le 17 et le 18 mars 2022
Veuillez cocher la case correspondant à son choix.
Perfectionnement + nourriture (400 $ + tx / personne)

* S ui v re l a p ro cé d ur e p ré cé d en te po ur la r é se rv at i on d e v o tr e c ha mb re .

À des fins de gestion, pourriez-vous cocher la case correspondant à votre choix.
Je prendrais 1 petit déjeuner (inclut avec la chambre).
Je prendrais 2 petits déjeuner (inclut avec la chambre).
Je ne prendrais aucun petit déjeuner.

8.

Préférences alimentaires

Veuillez cocher ce qui s’applique à vos préférences alimentaires.
Il ou elle est végétarien-végétarienne
Il ou elle a une allergie alimentaire, veuillez préciser :

3

POLITIQUE D'ANNULATION : Du 7 au 28 février 2022, des frais de 50% du coût total seront exigés. À partir du 1er mars 2022, aucun
remboursement possible.
PAIEMENT
Votre facture vous sera envoyée au début du mois d'octobre. Le paiement doit être reçu avant le 16 mars 2022.
Lorsque complété, veuillez envoyer le formulaire par courriel à l'adresse suivante : info@gardescolaire.org. Veuillez
inscrire dans l'objet de votre courriel : Inscription Lac Delage Journées de perfectionnement

Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à composer le numéro ci-dessous ou à consulter le site
Internet de l'Association québécoise de la garde scolaire.

Information
Jacinthe Ranger
Agente aux communications
Association québécoise de la garde scolaire
450 670-8390 poste 226
Sans frais 1-800-363-0592
comm@gardescolaire.org

4

