
 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

ATELIER DE SENSIBILISATION 

PROGRAMME DE PRÉVENTION ET RÉSOLUTION DES CONFLITS  

AUPRÈS DES SYNDICATS DE COPROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE 
 

SUJET :  Formation de 3 heures portant sur la prévention et la résolution des conflits au sein des copropriétés résidentielles 

ANIMATEURS : Médiateurs et médiatrices accrédités de l’IMAQ 

VILLES  DATES : Cochez un seul choix.  Le lieu exact sera confirmé dans les semaines précédant la formation. 

X Ville et date X Ville et date X Ville et date 

 Montréal – 24 janvier 2015 

(COMPLET) 

 Longueuil – 31 janvier 2015  Trois-Rivières – 7 février 2015 

 Montréal – 7 février 2015  Québec – 7 février 2015  Saguenay – 24 janvier 2015 

 Laval – 31 janvier 2015  Sherbrooke – 31 janvier 2015  Gatineau – 31 janvier 2015 

 

HORAIRE : De 9h00 à 12h00 (s.v.p. prière d’arriver à 8h45) 

PARTICIPANTS : Minimum 8  Maximum 21 

 

Frais d’inscription : 15 $ par personne (taxes incluses)    

Nom et titre 

 

Nom du syndicat de copropriété 

 

Courriel 

 

Téléphone 

Nom des personnes qui vous accompagneront, le cas échéant  

1- 

2- 

3- 

 Paiement par chèque : Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, 1445, rue Stanley, bureau 1501, Montréal (Québec)  H3A 3T1 

 Paiement par carte de crédit 
 Visa  Mastercard 

Numéro de la carte Expiration (mm/aa) Code de sécurité Montant 

Nom figurant sur la carte Adresse complète de facturation 

 

 

Transmettre le plus tôt possible par courriel à lbolduc@imaq.org ou par télécopieur au 514-282-2214 

 

LES FRAIS D'INSCRIPTION SONT PAYABLES À L'AVANCE. Veuillez noter que si nous n'avons pas reçu votre paiement le jour de 

l'événement, nous nous réservons le droit d’exiger un paiement (chèque, Visa ou Mastercard) lors de votre arrivée à l'événement.   

TVQ : 1015607021  TPS : 141180976 RT. 

Inscription préalable obligatoire.  Tout changement sera communiqué aux gens inscrits seulement.  

L’IMAQ se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de participants est insuffisant, auquel cas les frais d’inscription ne seront pas 

exigibles. 

Si vous devez annuler votre inscription, veuillez aviser Mme Lucie Bolduc au 514-282-3327  1 855-482-3327 au moins 48 heures à l’avance.  

mailto:lbolduc@imaq.org

