FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
34ème Congrès de l’ACCQ
Sherbrooke, les 25, 26 et 27 mai 2022
Prénom_______________________________ Nom_________________________________
Cimetière__________________________________________________

Membre ACCQ

Adresse____________________________________________________________________
Ville___________________________________________ Code postal__________________
Téléphone____________________________ Télécopieur____________________________
Courriel_____________________________________________
CONGRESSISTE

1- Je désire m’inscrire pour la durée entière du congrès comprenant :
-Les visites en après-midi et le souper/soirée du mercredi
-Les ateliers du jeudi et du vendredi
-Les pauses-café, le banquet du jeudi, les déjeuners et dîners du jeudi et du vendredi
Je suis :
Membre de l’ACCQ :
295 $
395$ après le 4 avril 2022
Non membre :
450 $
550$ après le 4 avril 2022
** Veuillez inscrire votre choix de conférences à la page suivante
OU :
Je préfère m’inscrire au :
mercredi seulement
115 $
140 $ après le 4 avril 2022
jeudi seulement, banquet inclus**
195 $
220 $ après le 4 avril 2022
jeudi seulement, sans le banquet**
120 $
145 $ après le 4 avril 2022
vendredi seulement**
95 $
120 $ après le 4 avril 2022
banquet du jeudi seulement
100 $
125 $ après le 4 avril 2022
** Veuillez inscrire votre choix de conférences à la page suivante
ACCOMPAGNATEUR(TRICE)

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

225 $
115 $

250 $ après le 4 avril 2022
140 $ après le 4 avril 2022

OU :
je suis accompagnateur(trice) _____________________________ (nom) et préfère m’inscrire au…
banquet du jeudi seulement :
100 $
125 $ après le 4 avril 2022

CONGRESSISTE : Je fais le choix des activités suivantes :
Jeudi 26 mai, 9h00, ateliers A, B ou C :
Atelier A Cimetières et développement durable. Daniel Dezainde
Atelier B Où en sommes-nous avec le Registre de l’OPC? Julie Robitaille
Atelier C Comment gérer les réactions d’une famille face au deuil. Louise Bergeron
Jeudi 26 mai, 10h45, ateliers D, E ou F :
Atelier D Des alliés pour maximiser vos ressources. Association des monuments du Québec
Atelier E La vente et les cimetières. Philippe Beauvais
Atelier F Des outils pour nous faciliter la vie. Nathalie Champagne
Jeudi 26 mai, 13h30, G :
Atelier G La Loi sur les activités funéraires, Mitchel Fortin
Atelier H Table ronde sur les expériences dans nos cimetières. Panel
Jeudi 26 mai, 15h30 :
Assemblée annuelle de l’ACCQ

Vendredi 27 mai, 9h30, atelier I:
Atelier J : Les meilleures pratiques pour la gestion des inhumations, de l’entretien et des
aménagements des cimetières. Richard Prenevost et Élise Briand

MONTANT À PAYER :
Congressiste et/ou accompagnateur : Sous-total :
_____________
TPS (5%) :
_____________
TVQ (9.975%) : _____________
Total à payer :

_______________ (inclure les taxes)

Si vous êtes directeur d’entreprise de services funéraires, veuillez inscrire votre numéro de permis
de directeur de services funéraires afin de recevoir votre reconnaissance de formation du bloc 3.
Je suis directeur d’entreprise de services funéraires,
voici mon numéro de permis : _______________________

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les tarifs doivent être payés en entier et accompagnés de ce formulaire.
Aucun remboursement ne sera effectué.
Je paie de la façon suivante :
Chèque 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)

Un reçu incluant numéros de TPS et TVQ vous sera transmis sur traitement de votre formulaire d’inscription.

RÉSERVATION DES NUITÉES
Hôtel Delta, Sherbrooke
2685 rue King Ouest
Sherbrooke (Québec) J1L 1C1
819-822-1989 ou 1-888-890-3222
Pour obtenir le rabais du congrès: Congrès ACCQ code de groupe :

Tarif des chambres
Chambre régulière
Occupation simple ou double : 165 $
Supplément de 20$ par adulte pour occupation triple ou quadruple
Tarif garanti jusqu’au 22 avril 2022
Stationnement gratuit

L’Hôtel
Niché entre les rives du Saint-François et de la rivière Magog, au milieu des montagnes,
Sherbrooke conserve un charme d'antan typique du Québec. La ville n'en est pas moins moderne
et dynamique pour autant, et vous y trouverez nombre d'activités culturelles, une vie nocturne
trépidante et de superbes paysages naturels. Le Delta Hôtel Sherbrooke Centre de Congrès se
dresse au milieu de cette ville colorée et vous invite à la découvrir dans le plus grand confort. Pour
votre bien-être, notre salle de sport est ouverte 24h/24, 7j/7.

