LIEU : Centre de formation professionnelle Fierbourg
800 de la Sorbonne
Québec (Québec) G1H 1H1
TARIFS :
Membre :
Non-membre :

75 $ (membre régulier, étudiant(e) et enseignant(e))
150 $ (assistant(e)s dentaires, étudiant(e) en assistance dentaire et enseignant(e)en assistance dentaire)

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :
8 h 00 :

Accueil et inscription

8 h 30 :

Concevoir des sourires en Santé : Évaluer, Communiquer, Formuler, par Anne-Josée Simoneau

10 h 00 :

Pause-santé

10 h 30 :

Génération Z : Choix et défis, par Anne-Josée Simoneau

12 h 15 :

Où en sommes-nous avec le règlement des assistantes dentaires?

12 h 30 :

Fin de la formation

Cette formation est fortement recommandée pour tous les assistant(e)s dentaires soucieux(ses) de parfaire leurs
connaissances et ainsi améliorer leur pratique d'assistance dentaire.
Merci à nos partenaires!

--------------------------------------------------------------------------COUPON D’INSCRIPTION – FORMATION DU 7 AVRIL 2018
Êtes-vous membre de l’AADQ?
 OUI  NON

Cochez votre choix.
Si oui, # de membre (AADQ)

Prénom, Nom

 Membre : 75 $ (membre régulier, étudiant(e) et enseignant(e))
 Non-membre 150 $ (assistant(e)s dentaires, étudiant(e) en
assistance dentaire et enseignant(e) en assistance dentaire)

Adresse complète

INSCRIPTION EN LIGNE

Code postal

www.aadq.ca

Téléphone

Courriel (obligatoire pour recevoir la confirmation)
PAIEMENT
 Chèque ci-joint
 Carte de crédit (Visa / Mastercard)
Numéro de la carte de crédit

Expiration (MM/AA)

Nom du détenteur

Code de vérification

POLITIQUE D’ANNULATION : Toute annulation d’inscription doit
être faite par écrit (courriel et fax : sont acceptés). Des frais
d’annulation seront exigés dans le cas où l’annulation aurait lieu :
le dernier jour ouvrable ou le jour même de la tenue de

l’activité : 100 % des frais d’inscription;
2 à 5 jours ouvrables avant la tenue de l’activité : 50 % des

frais d’inscription;
absence non signalée : le participant est tenu d’acquitter la

facture.
Les substitutions de participants sont acceptées sans frais. Vous
devez aviser le secrétariat avant la tenue de l’activité.

Signature du détenteur

Merci de nous retourner le formulaire dûment rempli :
Par courriel au : aadq@spg.qc.ca
|
Par télécopieur : 514-355-4159
Par la poste : 2030, boul. Pie-IX, bureau 403, Montréal (Québec) H1V 2C8

