Conférence : Procédure accélérée d'évaluation et d'examen
des impacts sur l'environnement.
DATE : Le 11 février 2020 de 12h00 à 13h00
Webinaire proposé par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Conférence présentée par Yves Rochon, Directeur général – Direction général de l’évaluation environnementale et
stratégique
Consultez le résumé de la présentation sur notre site web www.aqei.qc.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - Inscription obligatoire – Nombre de places limité
En ligne : https://www.aqei.qc.ca/events?cat=2
Par courriel : Complétez le formulaire, le mode de paiement et nous le transmettre par courriel à mjlavoie@aqei.qc.ca
Identification du participant
M:

F:

Nom :

Prénom :

Organisme ou affiliation :
Titre ou fonction :
Adresse postale :
Ville :

Province :

Téléphone :

Pays :

Code postal :

Télécopieur :

Courriel 1 :

Courriel 2 :

Grille tarifaire* - NOUVEAU TARIFS applicables pour les inscriptions faits après le 31 août 2020Membre de l’AQÉI

60,00 $ + 3,00 $ (TPS) + 5,99$ (TVQ)

Non-membre

120,00 $ + 6,00 $ (TPS) + 11,97 $ (TVQ)

Étudiants et membres retraités

25,00 $ + 1,25 $ (TPS) + 2,49$ (TVQ)

Total : 68,99 $
Total : 137,97 $
Total : 28,74 $

(Numéros d’inscription à la TPS : 875978330 et à la TVQ : 1015253548 TQ 0001)
* Les employés des membres affiliés de l’AQÉI bénéficient du tarif « membre ».
** La cotisation annuelle doit être en règle auprès de l’AQÉI.

Mode de paiement (obligatoire)

Montant du paiement :

$

Chèque ou mandat fait à l’ordre de l’Association québécoise pour l’évaluation d’impacts
Faites parvenir votre formulaire et votre chèque au : CP 215 Bureau de poste, St-Joseph-du-lac, Québec, J0N 1M0
Carte de crédit VISA
ou Mastercard
Numéro de carte de crédit :
Nom du détenteur :
Signature :

Date d’expiration :
Date :

Code CVV :

Facturation
Politique d'annulation : Veuillez prendre note qu’aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation une semaine avant l’évènement. Merci de
votre compréhension.

