Veuillez écrire en lettres moulées S.V.P.

Nom : __________________________________________________________
Médecin
Résident

Prénom : ________________________________________________________

o

Infirmière

o

Autres, précisez : ______________________________________________

N CMQ : ______________________________________
N CMQ : ______________________________________

Établissement : ________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________________________

Code Postal : ____________________________________________________

Tél. résidence :

(

) __________________________________

Tél. travail :

Télécopieur :

(

) __________________________________

Courriel : ________________________________________________________

(

) ______________________________________

Avant le 10 janvier 2011

Après le 9 janvier 2011

Inscription générale

400 $/pers.

500 $/pers.

Inscription de groupe (5 personnes et plus d’un même établissement)

375 $/pers.

475 $/pers.

Inscription résident

200 $/pers.

240 $/pers.

Inscription d’un jour

250 $/pers.

300 $/pers.

Pour bénéficier du rabais applicable pour un groupe de 5 personnes et plus, vous devez :
1 Photocopier et remplir un formulaire
pour chaque participant.

2 Retourner les formulaires (5 et plus)
dans un même envoi.

3

Joindre le paiement accompagné
des inscriptions et poster.

Chèque daté du jour à l’ordre de : Trauma : Défis ! 2011
Montant : ________________________________________________________
Signature : ______________________________________________________

Visa

Master Card

Expiration :________________________

No de la carte : ____________________________________________________

Compte tenu que nous devons limiter le nombre de participants à quelques ateliers du jeudi p.m. et du vendredi a.m.,
il est très important de nous indiquer vos 2 choix. L’assignation du premier choix se fera selon l’ordre chronologique de réception des formulaires.
Veuillez inscrire vos choix de sessions en indiquant les lettres correspondantes (ex.: A,B,C...).
Vous pourrez confirmer votre inscription en consultant la liste des participants sur notre site internet : www.cha.quebec.qc.ca.

JEUDI PM

24 février

Horaire
13h
14h

1er choix

2e choix

VENDREDI AM

Horaire

25 février

8h

1er choix

2e choix

9h

15h30

10h20

16h30

11h20

TRAUMATOLOGIE : DÉFIS !
À l’attention de : Madame Linda Mc Lean, Local H-034
Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHA
1401, 18e rue, Québec (Québec) G1J 1Z4
Téléphone : 418 649- 5609 • Télécopieur : 418 649-5552
Courriel : linda.mclean.cha@ssss.gouv.qc.ca

