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INFORM ATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D’INSCRIPTION

PLUSIEURS CHANGEMENTS DANS LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
ONT ÉTÉ MIS EN PLACE, IL EST DONC IMPORTANT DE LIRE CES 
INFORMATIONS AVANT DE REMPLIR VOTRE FORMULAIRE.  
MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION.

Inscription des congressistes

Début des inscriptions
22 aout 2016

Fin des inscriptions
23 novembre 2016

 � Il n’est pas possible de s’inscrire pour une seule journée.

 � Plus vous tardez à vous inscrire, plus le choix d’ateliers devient 
restreint. Nous respectons le principe « premier arrivé, premier 
servi ». 

 � TOUTES LES PERSONNES DÉSIRANT S’INSCRIRE AU 35e CONGRÈS 
DOIVENT ÊTRE MEMBRES DE L’AÉPQ. Si vous n’êtes pas membre en 
ce moment, vous devrez remplir le formulaire d’adhésion AVANT 
d’accéder au formulaire d’inscription du congrès.

 � Sachez que le système est en mesure de reconnaitre si vous êtes 
membre ou non.

Les frais d’inscription incluent :

 { les taxes

 { la participation aux ateliers 

 { la conférence, la visite des salons, 
les collations

 { la pochette et le sac 
des congressistes

Tarifs pour l’inscription
Préinscription JUSQU’AU 16 octobre 2016 : 190 $ 

Inscription À COMPTER DU 17 octobre 2016 : 230 $

Inscription spéciale  
(joindre obligatoirement un document attestant votre statut) : 

 � Personne retraitée et statut précaire : 170 $  
OU 

 � Étudiant à temps plein : 90 $

Autres frais (facultatif)
 � Boites à lunch – vendredi midi et samedi midi : 17 $/chacune

 � Cocktail : 6 $ pour 2 consommations

N. B. – Étant donné la grande variété d’allergies et d’intolérances alimen-
taires, il nous est impossible d’en tenir compte. Nous en sommes désolés.

Modalités d’inscription
Pour faciliter la gestion des inscriptions, celles-ci se font UNIQUEMENT par 
l’entremise de notre module d’inscription en ligne disponible sur :  
www.aepq.ca/congres/. 

Merci d’utiliser une version à jour des navigateurs Web : Chrome, Firefox 
ou Internet Explorer 9, Safari et +.

Chaque congressiste doit avoir sa propre adresse de courrier électro-
nique, ce qui signifie qu’une adresse courriel ne peut être utilisée une 
deuxième fois pour inscrire un collègue. Votre adresse de courrier électro-
nique devient votre « identifiant » pour votre compte client AÉPQ.

PARMI LES INSCRIPTIONS REÇUES AVANT LE 16 OCTOBRE 2016, NOUS 
FERONS TIRER DEUX INSCRIPTIONS GRATUITES POUR LE 36e CONGRÈS.

Modalités de paiement
Modes de paiement

 � Paiement électronique : paiement électronique entièrement sécurisé 
par carte de crédit. Vous recevrez un courriel de confirmation de 
PayPal dans les heures suivant la transaction. Conserver le numéro 
émis pour votre dossier personnel.

 � Paiement par chèque : le chèque (libellé à : AÉPQ – 35e Congrès) 
DOIT nous parvenir au plus tard 10 jours après votre inscription 
électronique. La page 4 du formulaire d’inscription doit être jointe 
à votre paiement lors de l’envoi par la poste.

 � SI le chèque est postdaté ou sans provision, nous ne pourrons accepter 
votre inscription.

Tout paiement envoyé par la poste doit être acheminé à l’adresse 
suivante. S’il y a lieu, prière d’aviser votre commission scolaire 
ou votre école. Il est important d’indiquer sur le chèque le numéro 
de commande et le nom du congressiste. 

AÉPQ – 35e Congrès 
C. P. 99039, CSP du Tremblay 

Longueuil QC J4N 0A5

Reçu
Peu importe le mode de paiement, un reçu officiel ainsi que votre carte 
de membre vous seront remis avec votre pochette de congressiste, au 
kiosque d’accueil, à votre arrivée à l’école secondaire Marguerite-De 
Lajemmerais. 

 � Il vous est possible d’imprimer votre reçu une fois que votre formulaire 
est soumis.

Politique de remboursement en cas d’annulation
Toute personne ayant acheminé son inscription, mais qui aura été dans 
l’impossibilité d’assister au congrès, pourra demander un remboursement. 
Cette demande doit être faite par écrit (courriel ou poste) au secrétariat 
de l’AÉPQ avant le 1er décembre 2016. 
Des frais d’administration de 85 $ seront prélevés automatiquement et sans 
exception sur la somme à rembourser. Aucun remboursement ne sera ef-
fectué lors du congrès et les frais de repas ne seront pas remboursés. 

Modalités d’accueil
Les congressistes pourront se procurer leur pochette et leur sac de congres-
siste au kiosque d’accueil à leur arrivée à l’école secondaire Marguerite-De 
Lajemmerais, 5555, rue Sherbrooke Est, Montréal. 

Stationnement
Le stationnement sera limité dans la cour de l’école secondaire Margue-
rite-De Lajemmerais. Merci de privilégier le covoiturage, les transports en 
commun (à deux pas de la station de métro L’Assomption) et la marche (à 
cinq minutes de l’hôtel).

Navettes
Cette année, il n’y a aucune navette. L’Hôtel Universel est à cinq minutes 
de marche de l’école et celle-ci est située à deux pas de la station de métro 
L’Assomption.

AVIS IMPORTANT
En tout temps, les congressistes doivent être munis de leur porte-nom 
pour circuler dans l’école. Pour un porte-nom perdu ou oublié, vous 
devrez vous présenter au secrétariat du congrès et débourser 5 $ pour le 
 remplacer.

http://www.aepq.ca

