FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
30è Congrès de l’ACCQ
Victoriaville, les 31 mai, 1er et 2 juin 2017
Prénom_______________________________ Nom_________________________________
Cimetière__________________________________________________

Membre ACCQ

Adresse____________________________________________________________________
Ville___________________________________________ Code postal__________________
Téléphone____________________________ Télécopieur____________________________
Courriel_____________________________________________ (pour confirmation de réservation)

1- Je désire m’inscrire pour la durée entière du congrès comprenant :
-La visite aux Cercueils Victoriaville et le cocktail dînatoire du mercredi
-Les conférences du jeudi et du vendredi
-Les pauses-café, le banquet du jeudi, les dîners du jeudi et du vendredi
Je suis :
Membre de l’ACCQ :
285 $
385 $ après le 1er avril 2017
Non membre :
385 $
485 $ après le 1er avril 2017
** Veuillez inscrire votre choix de conférences à la page suivante
OU :
Je préfère m’inscrire au :
mercredi seulement
105 $
130 $ après le 1er avril 2017
jeudi seulement, banquet inclus**
185 $
210 $ après le 1er avril 2017
jeudi seulement, sans le banquet**
110 $
135 $ après le 1er avril 2017
vendredi seulement**
85 $
110 $ après le 1er avril 2017
banquet du jeudi seulement
90 $
115 $ après le 1er avril 2017
** Veuillez inscrire votre choix de conférences à la page suivante

2- Je suis ______________________________ (nom) et j’assisterai aux activités des accompagnateurs…
du mercredi et du jeudi, banquet inclus
du jeudi de 9h à 16h, sans le banquet

160 $
105 $

185 $ après le 1er avril 2017
130 $ après le 1er avril 2017

OU :
je suis accompagnateur _____________________________ (nom) et préfère m’inscrire au…
banquet du jeudi seulement :
90 $
115 $ après le 1er avril 2017

Je fais le choix des activités suivantes :
Jeudi 1er juin, 9h00, ateliers A, B ou C :
Atelier A : Préservation et promotion du patrimoine funéraire
Atelier B : La CLÉ de la survie de nos cimetières : Columbarium et Commémoration
Atelier C : Fonds du Souvenir, au service des Vétérans depuis 1909
Jeudi 1er juin, 10h45, ateliers D, E ou F :
Atelier D : Bryan Création d’une corporation de cimetière
Atelier E : L’accueil de la famille en deuil : le savoir et le savoir être
Atelier F : La fiducie d’utilité privée d’IA
Jeudi 1er juin, 13h30, G, H ou I :
Atelier G : Etude de documents, nos documents sont-ils à jour?
Atelier H : Approches innovantes en matière de marketing pour les cimetières
Atelier I : A la découverte de l’art funéraire
Jeudi 1er juin, 15h30 :
Assemblée annuelle de l’ACCQ
Assemblée annuelle de l’IPFQ

Vendredi 27 mai, 9h30 , atelier J:
Atelier J : Étude de la Loi sur les activités funéraires

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les tarifs doivent être payés en entier et accompagnés de ce formulaire. Votre inscription ne vous
sera pas confirmée tant que le paiement ne sera pas complet. Aucun remboursement ne sera
effectué.
Je paie de la façon suivante :
Chèque ou mandat poste à l’ordre de : ACCQ
Visa
MasterCard
No : _______________________________________ Expiration : _____/_____
Titulaire de la carte : ___________________________________
Signature : __________________________________________

Retourner ce formulaire dûment rempli, accompagné de votre paiement, à :
L’Association des cimetières chrétiens du Québec
1460 boul.Wilfrid-Hamel, Québec G1N 3Y6
Courriel : info@accquebec.com (paiements Visa ou MasterCard)
Télécopieur : 418-688-1175 (paiements Visa ou MasterCard)

(document à conserver)

30e Congrès de l'ACCQ

30 ans dans les Bois-Francs,
C’est épatant!!
RÉSERVATION DES NUITÉES
Hôtel Le Victorin
19 boul. Arthabaska Est
Victoriaville (Québec) G6T 0S4
819-758-0533 ou 1-877-845-5344
Télécopieur : 819-758-9914
Courriel : info@levictorin.com
Pour obtenir le rabais du congrès, SVP mentionnez l’activité : Congrès ACCQ 2017

Tarif des chambres
Chambre régulière (déjeuner inclus)
Occupation simple :
133 $
Occupation double :
146 $
Occupation triple :
171 $
Occupation quadruple : 192 $

Services offerts
Stationnement gratuit
Piscine intérieure et bain tourbillon
Salle de conditionnement physique et Spa Azur
Pistes cyclables
Ornithologie, randonnées pédestres,
Vélo de montagne et ski de fond
Terrains de golf à proximité
Parc Marie-Victorin à proximité

RENSEIGNEMENTS
Secrétariat de l’ACCQ
1460 boul. Wilfrid-Hamel, Québec QC G1N 3Y6
Tél.: 855-235-5553 Région de Montréal: 514-232-5553
Télécopieur: 418-688-1175
info@accquebec.com

Carte de Victoriaville

Programme des accompagnateurs
Jeudi 1er juin
9h00 : Départ de l’Hôtel Le Victorin
9h30 : Visite du Musée des outils anciens
11h15 : Visite des Miels Boivin
12h00 : Dîner à la Fromagerie du Presbytère
14h15 : Visite du Clos des Saules
15h30 : Visite du Verger Canard Goûteux
16h45 : Retour à l’Hôtel Le Victorin

Vendredi 2 juin
Journée libre.

