Concertation provinciale francophone
Pour vaincre le cancer du sein
Moncton, NB
Les 28 et 29 septembre 2017

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
1. Identification de la participante ou du participant
Prénom :

Nom :

Titre :
Nom de l’entreprise ou organisme :
Adresse postale complète (numéro, rue, ville, code postal, etc.)

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Besoins
spéciaux :

Commentaires :

2. Choix de l’inscription
o Inscription régulière
o Kiosque d’exposition (gratuit) veuillez signer et soumettre votre formulaire maintenant.

3. Ateliers concomitants
Veuillez faire votre sélection :
Jour 1
28 septembre à 16 h 15
o
o
o
o

A. « Ageless Grace » (Marie-Josée Roussel)
B. Le cancer et la sexualité (Renée-Claude Badman)
C. Estime de soi, image de soi (Mathieu Francoeur et Rachelle Richard-Léger)
Je ne participerai pas aux ateliers du jour 1

Jour 2
29 septembre à 10 h
o
o
o
o

A. « Ageless Grace » (Marie-Josée Roussel)
B. Le cancer et la sexualité (Renée-Claude Badman)
C. Estime de soi, image de soi (Mathieu Francoeur et Rachelle Richard-Léger)
Je ne participerai pas aux ateliers du jour 2

4. Modalité de paiement
FRAIS D’INSCRIPTION : 50$ (exonération de taxes). Les frais d’inscription couvrent toutes les activités, les repas et la
documentation du colloque.
À noter : Des fonds sont disponibles pour couvrir les frais d’inscription, d’hébergement et de déplacement pour les femmes
atteintes ou survivantes d’un cancer du sein. Obtenez le formulaire d’appui financier à partir du site Web du colloque ou en
communiquant avec le Secrétariat du colloque.

Modalité de
paiement :

Facturez-moi
Chèque inclus (établi au nom du Comité des survivantes du cancer du sein)
Je désire faire une demande d’appui financier (vous devez également remplir le formulaire d’appui financier)

Un bloc de chambres a été réservé au Four Points by Sheraton Moncton
40 Lady Ada Boulevard, Moncton, New Brunswick E1G 0E3, Canada. Fourpoints.com/Moncton. Veuillez communiquer
directement avec l’établissement. Vous trouverez le lien directement à l’adresse :

Pour plus de renseignements
Secrétariat du colloque
69, rue Williams
Moncton, NB E1C2G6
Téléphone : (506) 383-7111 ou (506) 961-9411
landal@landalinc.com
www.colloqueCSNB.ca

Merci aux organismes suivants pour leur soutien :

