La

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D’ÉQUITATION
THÉRAPEUTIQUE
Présente sa

Journée conférence automnale 2018
 COMPRENDRE LA TRISOMIE
 FORUM DISCUSSION SUR L’ÉQUITATION
THÉRAPEUTIQUE
Le 4 novembre 2018
Crédit photo : Centre d’Équithérapie La Remontée

Restaurant Normandin (secteur Charny)
8041, avenue de l’Église
Lévis, QC G6X 1X6

Nom

Prénom
No de téléphone :

Rue : _______________________________________________________________
Ville :

_____________________________________________________________

Domicile : (

) ____________________________

Cellulaire : (

) ____________________________

Code Postal :

@

Adresse électronique
Programme d’équitation
thérapeutique ou organisme
d’appartenance (s’il y a lieu)

Coût de la conférence*
(Dîner non-inclus)
N.B. Possibilité de manger en salle à
manger (réservation requise) ou apportez
votre lunch pour manger dans la salle de
conférence.

$70.00 membres FQET (jusqu’au 25 octobre)
$100.00 non-membres** (jusqu’au 25 octobre)

$80.00 membres FQET (après le 25 octobre)
$110.00 non-membres** (après le 25 octobre)
* Aucun remboursement en cas d’annulation, cependant nous accepterons un substitut.

Cochez (
Cochez (

)
)

Cochez (
Cochez (

)
)

( ) Cochez pour
réserver votre place en
salle à manger!

**Pour devenir membre, il suffit de compléter le formulaire disponible sur le site de la FQET www.fqet.org

Horaire de la journée du 4 novembre 2018
8h30
9h00
10h30
10h45
12h00
13h00
14h30
14h45
16h00
16h15

Accueil et mot de bienvenue
Présentation de M. Jean-Charles Juhel
Pause
Présentation de M. Jean-Charles Juhel (suite)
Dîner et réseautage
Animation de Mme Anita Lemaître
Pause
Animation de Mme Anita Lemaître (suite)
Remerciements – prix de présence
Salutations

Profitez de cet évènement pour en faire une occasion de
réseautage et d’échanges auprès de gens qui ont à cœur tout
comme vous l’essor de l’équitation thérapeutique au Québec.
BIENVENUE À TOUS !

S.v.p. compléter ce formulaire et retournez-le avec votre
paiement AU PLUS TARD LE 25 OCTOBRE 2018
à l’adresse suivante:
Bureau régional de la FQET
267, rue Principale
Saint-René de Beauce, Qc
G0M 1Z0

