
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

CERVEAUX ACTIFS - Automne 2021 
Du 1er octobre au 3 décembre 2021 

 
• IMPORTANT : VOUS DEVEZ « ENREGISTRER » LE DOCUMENT AVANT DE LE TRANSMETTRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 
• NOMBRE DE PLACES LIMITÉ EN PRÉSENTIEL ET SUR ZOOM 

# de membre FADOQ : _______________________________ 

Prénom : ________________________________________  Nom : ____________________________________________ 

Ville : ___________________________________   Téléphone (cellulaire de préférence) : ________________________________    

Adresse courriel: ____________________________________________________________________________________________ 

Préférence pour participer à l’atelier  

- Présentiel (à Saint-Faustin-Lac-Carré)  

- En ligne (Zoom) 

Si les places sont complètes pour votre préférence, acceptez-vous de faire l’atelier selon l’autre choix disponible  
 
Oui                     Non 

Frais pour le cahier d’activité obligatoire pour tous : 30 $ taxes incluses 

 
Si je choisis l’option en ligne (Zoom), voici 2 façons de récupérer le cahier (cochez votre choix) : 
 
- J’irai chercher le cahier au bureau de la FADOQ – Région des Laurentides à Mont-Tremblant  
 
- Je désire que vous le postiez à mon adresse figurant dans mon dossier de la FADOQ  
(ajouter à votre paiement des frais de postes de 15$ taxes incluses) 

Le formulaire et le paiement de 30 $ ou de 45 $ doivent être reçus au plus tard le 17 septembre 2021 

Inscription téléphonique aussi acceptée 

Les paiements seront encaissés lorsque l’activité sera confirmée 

 
Mode de paiement :  
 
Chèque libellé : FADOQ – Laurentides          OU  VISA            OU     MASTERCARD 
 
Nom du titulaire : ____________________________________________ No de la carte : ______/_______/______/______ 
 
Expiration : ______/______      Montant total de la transaction ___________________ 
                     MM      AA 

Pour plus d’informations ou pour nous faire parvenir votre inscription : 

FADOQ – Région des Laurentides 
1323, rue Labelle, Mont-Tremblant (Québec) J8E 2N5 

Téléphone sans frais : 1 877 429-5858 poste 227 
 

Adresse courriel : loisirs@fadoqlaurentides.org 

RÉVERSÉ À L’ADMINISTRATION 

Date de réception : ____________________________ Services financiers : ___________________ SGBDF – GR : _______________ 

mailto:loisirs@fadoqlaurentides.org
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