Inscription
Nom du Jeune:
lobortis
NuméroNam
de section
locale: felis sed est commodo posuere.
Une chambre d’hôtel est-elle nécessaire? Oui Non Occ. Simple Occ. Double
Si occupation double, avez-vous une préférence de co-chambreur: Oui Non
Nom du Co-chambreur souhaité :
Soumettez-vous une demande de parrainage pour ce Jeune? Oui Non
PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI!
*La section locale doit avoir moins de 200 membres pour être éligible au parrainage

Journée de consultation
jeunesse
15-16 novembre

15 et 16 novembre
2018

Éligibilité et Règlements
Les frais d’inscription sont de 125$ par participant
Le coût de la chambre d’hôtel est de 159$ + tx en occupation simple ou double (182.85$
tx inc.).
Pour les frais d'inscription et d'hébergement, votre section locale doit envoyer le chèque
au nom de:
• Chantal Girard, SCFP Québec
565, boul. Crémazie Est, bureau 700, Montréal (Québec) H2M 2V9
SVP mentionner que le chèque est pour la journée de consultation
Jeunesse.
Le programme de parrainage s'adresse à tous les jeunes de 35 ans et moins, membres du
SCFP-QC et provenant d'une section locale de 200 membres ou moins. Grâce à la générosité de
plusieurs sections locales ainsi que du SCFP-QC, les jeunes parrainés se verront offrir
l'inscription gratuitement pour la journée de consultation jeunesse ainsi qu'une nuit à l'hôtel
(Sheraton Laval) si nécessaire.
• Les coûts pour les heures de libérations, les frais de transport et les allocations
journalières restent aux frais de la section locale du parrainé.
• Veuillez noter que tous les repas sont fournis à partir de 18h00 le 15 novembre jusqu'à
17h00 le 16 novembre.
• Pour être éligible au programme, vous devez remplir le formulaire et le retourner au
Comité des jeunes par courriel (scfp.quebec.jeunes@gmail.com).
• Les inscriptions se font sur le mode du ''Premier arrivé, premier servi''. Le comité des
jeunes confirmera votre inscription au programme et vous donnera le reste des étapes à
suivre. Si la demande de parrainage est trop élevée, votre nom sera mis sur une liste
d'attente et vous en serez informé.
Nous vous suggérons fortement de coordonner le tout avec le (la) président (e) de votre section
locale.
Le comité des jeunes aimerait remercier les sections locales participant au programme de
parrainage; vous contribuez ainsi au développement des jeunes d’aujourd’hui pour le Québec
de demain.

Demande de parrainage
Nam lobortis felis sed est commodo posuere.

Cette demande de parrainage est pour:
Numéro de section locale:
Combien de membres compte votre section locale?
Une chambre d’hôtel est-elle nécessaire? Oui Non Occ. Simple Occ. Double
PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI!
*La section locale doit avoir moins de 200 membres pour être éligible au parrainage

Journée de consultation
jeunesse
15-16 novembre

15 et 16 novembre
2018

Éligibilité et Règlements
Le programme de parrainage s'adresse à tous les jeunes de 35 ans et moins,
membres du SCFP-QC et provenant d'une section locale de 200 membres ou
moins. Grâce à la générosité de plusieurs sections locales ainsi que du SCFPQC, les jeunes parrainés se verront offrir l'inscription gratuitement pour la
journée de consultation jeunesse ainsi qu'une nuit à l'hôtel (Sheraton Laval) si
nécessaire.
• Les coûts pour les heures de libérations, les frais de transport et les
allocations journalières restent aux frais de la section locale du parrainé.
• Veuillez noter que tous les repas sont fournis à partir de 18h00 le 15
novembre jusqu'à 17h00 le 16 novembre.
• Pour être éligible au programme, vous devez remplir le formulaire et le
retourner
au
Comité
des
jeunes
par
courriel
(scfp.quebec.jeunes@gmail.com).
• Les inscriptions se font sur le mode du ''Premier arrivé, premier servi''. Le
comité des jeunes confirmera votre inscription au programme et vous
donnera le reste des étapes à suivre. Si la demande de parrainage est trop
élevée, votre nom sera mis sur une liste d'attente et vous en serez
informé.
Nous vous suggérons fortement de coordonner le tout avec le (la) président (e)
de votre section locale.
Le comité des jeunes aimerait remercier les sections locales participant au
programme de parrainage; vous contribuez ainsi au développement des
jeunes d’aujourd’hui pour le Québec de demain.

