COLLOQUE SUR L’ACTION
COMMUNAUTAIRE JEUNESSE
& GALA DES PRIX LEVIERS
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Prénom et nom :

Cellulaire de la personne remplissant le formulaire d’inscription :

Organisme (pour les individus, inscrire N/A)

Courriel de la personne remplissant le formulaire d’inscription:

Fonction au sein de l’organisme

Membre ou non membre

Adresse :

Adresse :

Tél. de l’organisme (incluant numéro de poste)

Nombre de personnes s’inscrivant au Colloque

Courriel de l’organisme

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Veuillez cocher toutes les activités auxquelles vous souhaitez participer. Si les frais d’inscription posent une
limite à votre participation, veuillez nous contacter pour discuter des possibilités.

15 octobre - Journée « Membres » et Soirée « Prix Leviers »
ACTIVITÉ

PRÉSENCE

PRIX MEMBRES

PRIX NON-MEMBRES

Atelier sur l’implication citoyenne et la démocratie participative

Gratuit

Réservée aux membres

Gala des Prix Leviers 19h00 à 22h00

65$

125$

16 octobre - Journée de réflexion sur les approches, la concertation et la mobilisation
Veuillez choisir un seul parcours.

ACTIVITÉ

PRÉSENCE

PRIX MEMBRES

PRIX NON-MEMBRES

Parcours Approche

80$

125$

Parcours Concertation

80$

125$

Parcours Mobilisation

80$

125$

Assemblée générale annuelle du ROCAJQ

Gratuit

Réservée aux membres

17 octobre - Journée sur la Politique jeunesse du Québec : enjeux et positionnement
ACTIVITÉ
Journée complète

PRÉSENCE

PRIX MEMBRES

PRIX NON-MEMBRES

75$

75$

REPAS ET RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Le souper est fourni aux membres avec l’inscription des membres seulement. Le déjeuner est inclus avec l’hébergement.
Veuillez nous indiquer toute allergie ou restriction alimentaire, le cas échéant.
J’ai une allergie alimentaire à (préciser) :

Je suis végétarien.ne
J’ai un régime alimentaire particulier (préciser) :

HÉBERGEMENT
Coût par nuit incluant le déjeuner

PRÉSENCE

PRIX

Nuit du 15 octobre

140$

Nuit du 16 octobre

140$

16 octobre - OFF Colloque
ACTIVITÉ

PRÉSENCE

À la cité multimédia 10h00 -17h00

TOTAL
Veuillez nous faire parvenir un chèque au montant total de votre
inscription avant le 10 septembre. Prière de mentionner « Colloque 2013 » dans l’objet du chèque.

ADRESSE
ROCAJQ - Colloque
3736, rue Saint-Hubert, 1er palier
Montréal (Québec), H2L 4A2.
Nous vous remercions de vous être inscrit.e au Colloque sur
l'action communautaire jeunesse du ROCAJQ.
Pour toute question ou information concernant le Colloque,
votre inscription, les coûts, l'hébergement ou les repas,
n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe du ROCAJQ.
Téléphone : 514-388-7942
Courriel : colloque@rocajq.org
Au plaisir de vous voir au Colloque!
L'équipe du ROCAJQ

PRIX MEMBRES

PRIX NON-MEMBRES

Gratuit

Réservé aux moins
de 35 ans

