
 
 
CONGRÈS ASMPQ 2020 - VENDREDI 24 AVRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES : _____________________________________________________________________ 
 
Ces tarifs incluent : la formation, le petit-déjeuner, le lunch du midi, le cocktail dinatoire et les pauses-santé.  
Les membres et leurs conjoint(e)s sont invité(e)s à participer au cocktail dinatoire. Pour les conjoints-conjointes, nous demandons 80$. Les conjoint(e)s peuvent aussi s’inscrire, si 
intéressé(e)s, à l’ensemble de la formation – pour un montant de 450$.  
Les frais de participation à cette formation sont déductibles d’impôt en conformité avec la législation en cours. Cette formation est éligible aux allocations de ressourcement de la 
RAMQ, prévues par l’Annexe 44.  
 
Veuillez compléter et retourner cette fiche avec votre chèque libellé au nom de l’ASMPQ avant le 31 mars 2020 à l’adresse suivante :  
 
 
 
 
** Pour les membres de l’ASMPQ : merci de faire votre paiement en 2 chèques : un pour le dépôt d’inscription, qui vous sera remis lors de l’accueil, et, seulement si 
vous comptez inviter une personne supplémentaire, un autre pour le cocktail dinatoire. Si votre inscription n’est pas accompagnée du dépôt remboursable demandé (i.e. un 
chèque avec les frais d’inscription de 300 $), nous considérons que vous n’êtes pas inscrit.  
 
Information : 514-350-5138 – asmpq@fmsq.org  

 
NOM           ___________________________________________   
 
COURRIEL _______________________________________   TÉL _________________ 
 

 CONGRÈS COCKTAIL DINATOIRE SUPPLÉMENTAIRE 

 
MEMBRE RÉGULIER   
(cotisation complète) 
 

300 $ (**) 
Frais d’inscription 
remboursables  

80 $ X _____ pers. 
Frais de cocktail pour personne supplémentaire, payables séparément 

 
MÉDECIN RÉSIDENT  
 

100 $  80 $ X _____ pers. 
Frais de cocktail pour personne supplémentaire, payables séparément 

 
NON-MEMBRE 
 

450 $  80 $ X _____ pers. 
Frais de cocktail pour personne supplémentaire, payables séparément 

TOTAL   

Tenue de dossiers en santé publique et en médecine du travail: 
obligations légales et applications en santé populationnelle. 

Congrès ASMPQ 
2, Complexe Desjardins 
C.P. 216, succ, Desjardins 
Montréal (QC) H5B 1G8 

 

 

HÉBERGEMENT 
La CACHE À MAXIME 

265, rue Drouin Scott (Québec) G0S 3G0 
Réservations : 1 855 387-5060  

en mentionnant que vous y êtes pour le 
Groupe « 2020ASMPQ» 

 

mailto:asmpq@fmsq.org
https://lacacheamaxime.com/
https://lacacheamaxime.com/forfait/asmpq-ass-des-specialistes-en-medecine-preventive-du-quebec/

