
     
 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

Veuillez compléter un formulaire pour chaque personne inscrite. 

Nom:  

Agence / École:  

Téléphone:  poste  

Courriel:  

 

□ (adultes en anglais) Cornwall 5 septembre, 2017 
Army Navy Air Force 14 Marlborough, Cornwall 

Conférencier: orateur Tony Hall avant l’évènement 
8h15-8h45 (avec inscription seulement, nest pas ouvert 
au public!) 

□ (jeunes  15+ en anglais) 
 Cornwall 5 septembre, 2017 
Army Navy Air Force 14 Marlborough, Cornwall 

Conférencier: orateur Tony Hall avant l’évènement 
8h15-8h45 (avec inscription seulement, nest pas ouvert 
au public!) 

□ (adultes et jeunes en français)  
Cornwall 5 septembre, 2017 

Army Navy Air Force 14 Marlborough, Cornwall 
Conférencier: orateur Tony Hall avant l’évènement 
8h15-8h45 (avec inscription seulement, nest pas ouvert 
au public!) 

□ (français) – Hawkesbury 7 septembre, 2017 
      Centre régional de santé mentale et toxicomanie,          
      580 Spence, Hawkesbury, ON  
      Salle l’Orignal 

 
Inscription: 8h30 à 9h00 à Hawkesbury et 8h00 à Cornwall 

Session de formation: 9h00 à 12h00 
 

COÛT:  Pour souligner la journée mondiale de prévention du suicide, le coût sera de 28.25$ (25.00$ + TVH). 
Y compris un déjeuner continental et le matériel pour l’atelier. 

Le frais habituel pour cet atelier est de 60.00$ + (TVH).  Rabais de 35$ par personne! 
 

Nous permettez-vous d’inscrire votre nom et votre adresse sur la liste 
des participants qui servira à des fins de réseautage ? □ Yes □ No 

Avez- vous avez des besoins nutritionnels spécifiques ou des 
besoins d’accessibilité concernant la mobilité, l’audio ou le visuel. □ Yes □ No 

Commentaire(s): 
 
 
  
 
À noter: Une lettre de confirmation d’inscription sera postée une semaine avant la date de la formation.  Toute 
information pertinente et nécessaire à la formation y sera jointe. 

 
Politique d’annulation : Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone ou sans paiement.  

 
Pour vous inscrire, veuillez compléter ce formulaire d’inscription et l’envoyer, accompagné de votre paiement à : 

 
L’Association canadienne pour la santé mentale / Champlain Est 
329, rue Pitt, Cornwall ON K6J 3R1 
Tel: 613-933-5845   
Fax: 613-936-2323    
office@cmha-east.on.ca 

mailto:office@cmha-east.on.ca

