Carte d’inscription
Je suis membre de l’AFSQ et je bénéficie du prix membre pour mon
inscription au congrès.
Numéro de membre : __________________

Je deviens membre de l’AFSQ (incluant l’abonnement au magazine
Progrès Forestier) et je bénéficie du prix membre pour mon inscription au congrès.

o 40 $ / 1 an

o 70 $ / 2 ans

Veuillez s.v.p. choisir entre une « inscription complète » ou une « inscription partielle ».
Les coûts sont par personne (TPS et TVQ incluses).
Ces tarifs sont en vigueur jusqu’au 6 octobre 2017. Après cette date, 20 $ seront ajoutés aux tarifs indiqués.

Inscription complète au Congrès 2017

Inscription partielle au Congrès 2017

Avec repas

Jeudi seulement

Comprend les conférences, les ateliers, une visite, le Salon forestier,
les cocktails, le buffet, le déjeuner et le dîner.

Comprend le buffet du soir, une visite, le cocktail de bienvenue, le
Salon forestier et les ateliers.

Membre o 150 $

Non-membre o 200 $

Membre o 80 $

Non-membre o 100 $

Sans repas

OU

Comprend les conférences, les ateliers, une visite, le Salon forestier,
et les cocktails.

Comprend une visite, le cocktail de bienvenue, le Salon forestier et
les ateliers.

Membre o 90 $

Non-membre o 140 $

Membre o 50 $

Visites du jeudi

Non-membre o 70 $
Vendredi seulement

Si vous choisissez une inscription complète ou partielle pour la
journée du jeudi, veuillez réserver votre place dès maintenant pour
l’une des deux visites, car le nombre de participants est limité.
Visite 1 : Centre multifonctionnel de St-Éphrem et érablière à la fine
pointe de la technologie
Jeudi 19 octobre, de 13 h à 16 h 45
o
OU

Comprend les conférences, les ateliers, le Salon forestier, le déjeuner,
le dîner et le cocktail de clôture.
Membre o 120 $

Non-membre o 140 $
OU

Comprend les conférences, les ateliers, le Salon forestier et le cocktail
de clôture.
Membre o 50 $

Non-membre o 70 $

Visite 2 : Visite d’aménagement pour la faune dans une érablière
de la Pourvoirie du Lac Portage
Jeudi 19 octobre, de 13 h à 16 h 45
o

Modalité de paiement

Identification (en lettres moulées)

o Chèque* o Mandat-poste* o VISA o MASTERCARD

Votre paiement confirme votre inscription à l’avance.
Numéro de carte : __________________________________

Nom : ___________________________________________

Expiration : _______________________________________

Prénom : _________________________________________

Signature : _______________________________________

Compagnie : ______________________________________

* À l’ordre de l’Association forestière du sud du Québec

Adresse : ________________________________________
Ville : ___________________________________________
Code postal : ______________ Tél. : ___________________
Courriel : ________________________________________

❏

Je désire que mon nom et mon entreprise (s’il y a lieu) paraissent sur la liste des participants fournie dans la pochette des congressiste pour favoriser le réseautage.

TPS : R106732027

TVQ : 1006089662

AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 13 OCTOBRE 2017
Retournez votre inscription et votre paiement à l’adresse :
Association forestière du sud du Québec,
138, rue Wellington Nord, bureau 100, Sherbrooke (Qc) J1H 5C5
Tél. : 819 562-3388		
Téléc. : 819 562-2433

