30e SÉMINAIRE SUR LE DROIT DU TRAVAIL ET
L'ARBITRAGE DE GRIEFS DE LA FTQ

FICHE D’INSCRIPTION
Remplir en majuscule s.v.p.
DATES
20 et 21 mai 2020, dès 9 h

LIEU Hôtel Sandman Longueuil
Salle Jacques-Cartier ABC
999, rue de Sérigny, Longueuil (Qc) J4K 2T1

Les inscriptions débutent à compter de 8 h le 20 mai

FRAIS D’INSCRIPTION*
200 $ ou
250 $ (membre du Barreau, CRIA ou

o

Chèque n :
_______________

CRHA)
*Le chèque doit être libellé à l’ordre du Fonds d’éducation FTQ et
postdaté à la date du 20 mai 2020

RÉSERVATION DE CHAMBRES
Téléphonez au plus tard le samedi 18 avril 2020 au
1 800 726-3626 et mentionnez le numéro de groupe
669548 pour bénéficier du tarif préférentiel (139 $ par
personne en occupation simple ou double + possibilité
de l’ajout du petit-déjeuner buffet pour 14,50 $
additionnel par personne).

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT OU DE LA
PARTICIPANTE
Prénom

Nom

Courriel ou adresse postale où nous enverrons votre lettre de confirmation
Téléphone au travail

Téléphone au domicile / Cellulaire

Fonction(s) au sein du syndicat ou du Conseil
Allergie(s) ou intolérance(s) alimentaire(s), s’il y a lieu

 Êtes-vous membre du Barreau du
Oui**
Non
Québec?
 Êtes-vous membre de l’Ordre des conseillers en relations industrielles agréés (CRHA ou
CRIA)?

Oui***

Non

** Une attestation de participation à une formation reconnue en vertu du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats et avocates vous sera
remise. / *** Une attestation de participation à une formation reconnue selon les critères de la formation continue de l’Ordre des conseillers en ressources humaines
agréés vous sera remise.

ADRESSE DU SYNDICAT OU DU CONSEIL
RÉGIONAL
Nom du syndicat (et section locale, s’il y a lieu) ou du conseil
régional
Adresse
Ville

(Province)

Téléphone

Nom de la personne responsable du paiement

Signature

INSCRIPTION PAR INTERNET
formation-syndicale.ftq.qc.ca/seminaire-droit-travaillarbitrage-de-griefs-2020

Code postal

Date

FAIRE PARVENIR À L’ATTENTION DE MARIE-CLAUDE GROULX
Par la poste :
565, boul. Crémazie Est, bureau 12100
Montréal (Québec) H2M 2W3
Par courriel :
education@ftq.qc.ca
Par télécopie :
514 383-8041

