LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2017
HÔTEL UNIVERSEL RIVIÈRE-DU-LOUP
311 Boulevard de l'Hôtel de Ville Ouest,
Rivière-du-Loup, QC G5R 5S4

Formulaire d’inscription
(écrire en caractères d’imprimerie lisiblement s’il vous plaît)

Sexe

Femme

Homme

Numéro de membre

Nom :

Non membre

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal

Téléphone (domicile)

Téléphone (travail)

Poste:

Courriel :
Employeur :

Fonction :

Allergies alimentaires
Types d’allergie :

Nom :
Frais D’inscription

Séminaire (inclut banquet) – membre en règle 2017

200.00 $

Séminaire (inclut banquet)– non-membre

250.00 $

Banquet inclut dans le prix. Merci de cocher pour retenir votre présence au banquet
Banquet additionnel pour conjoint (e)

60.00 $

Un jour seulement (banquet non inclus)

Vendredi

Samedi

150.00 $/ch jour

Dîner supplémentaire pour conjoint(e)(ch)

Vendredi

Samedi

25.00 $/ch jour

Montant total à payer

$

Veuillez retourner le formulaire d’inscription par télécopieur au 450-467-6297, par courriel à info@lapiq.org ou par
la poste à l’adresse suivante : L’Association des Pompiers Instructeurs du Québec 5, rue Dupré, Beloeil (Québec),
J3G 3J7

Vous devez avoir effectué votre paiement avant le 16 août 2017

Chèque payable à l’ordre de : L'Association des pompiers instructeurs du Québec
AUCUNE TAXE APPLICABLE ---- AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS le 16 août 2017

VISITE ORGANISÉE

(S’IL Y A LIEU) Jeudi 14 septembre à 15h00

Cochez pour réserver votre place.

La date de réception de votre inscription dûment remplie servira à établir l’ordre de
priorité d’arrivée pour votre réservation.
L’activité, la date, le lieu et l’heure vous seront communiqués lorsque le tout sera
établi.
Voici le tableau des choix d’ateliers, SVP, indiquez dans les cases vos choix par priorités (1,2,3) Étant donné
que certains ateliers sont contingentés, nous répartirons les participants dans les ateliers en essayant de
respecter vos choix et en allouant les premiers choix au premier inscrits. (Premiers arrivé, premiers servis)

Plateau

1

2

Choix des plateaux
du samedi AM
Claudine Dupré de l’ENPQ
Atelier : Préparation du maintien des
compétences.
André Leblanc de L’Aranéa
Sauvetage en espace clos.
Avec démonstration du simulateur
(théorie et pratique).

Choix
par
priorités

Plateau

1

2

Choix des plateaux
du samedi PM

Choix
par
priorités

Claudine Dupré de l’ENPQ
Atelier : Préparation du maintien des
compétences.
André Leblanc de L’Aranéa
Sauvetage en espace clos.
Avec démonstration du simulateur
(théorie et pratique).

3

Mathieu Pouliot SSI de Québec
Intervention dans les BGD/BGH
(théorie et pratique)

3

Mathieu Pouliot SSI de Québec
Intervention dans les BGD/BGH
(théorie et pratique)

4

IPIQ (conférencier à confirmer)
Attaque transitoire et « gaz cooling »

4

IPIQ (conférencier à confirmer)
Attaque transitoire et « gaz cooling »

5

L. Heinrich de Formarisk
Les explosions de poussières

5

L. Heinrich de Formarisk
Les explosions de poussières

Pour avoir plus de détails sur les autres activités, SVP consultez l’horaire préliminaire.
Notez que pour les ateliers pratiques, vous devez avoir votre habit de combat.

Hébergement
Hôtel Universel de Rivière-du-Loup
Réservez au 418-862-9520
Indiquez le code de groupe de LAPIQ : 637370
Pour le banquet : tenue de soirée

