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SOIRÉES
WEBINAIRES SUR LA DOULEUR DESTINÉS
AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

plan de partenariat

3000 $
PARTENAIRE OR

La série
de webinaires (5)
un partenaire possible

2000 $

1000 $

ARGENT

BRONZE

3 webinaires

1 webinaire

Sur les événements choisis

Sur l’événement
choisi

250 $
OBNL OU MILIEU
D'ENSEIGNEMENT

Le nom de votre entreprise
dans les communications
promotionnelles de l’événement

Mention de votre entreprise
sur les médias sociaux de la SQD

Mention de votre entreprise sur le
site web de la SQD avec hyperlien

Remerciement de l’animateur

Diapo d’accueil

Bandeau de remerciements
lors de la webdiffusion
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LA PROGRAMMATION
Cochez le type de partenariat désiré :
Partenaire OR

Partenaire ARGENT
* Choisir 3 webinaires

Partenaire BRONZE
* Choisir 1 webinaire

14 septembre 2021


 Pierre Beaulieu

   

 Aline Boulanger

9 novembre 2021

  
    

 Anne-Marie Pinard
Pascale Marier-Deschenes
 

11 janvier 2022


   

 Marzieh Eghtesadi
Jean-philippe Paquin
 

8 mars 2022
  
 

Estelle carde
  

10 mai 2022

       
      
    
francois dubé
 

KamiSarimanukoglu
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formulaire d'inscription - partenaires
Veuillez retourner ce formulaire complété par courriel à l’adresse sqd@spg.qc.ca
Nom de l’organisme/entreprise :
Nom de la personnes responsable :
Fonction :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

paiement par chèque
Chèque ci-joint

paiement par carte de crédit
Visa		

Mastercard

Nom du détenteur
Numéro de la carte de crédit
Date d’expiration

Code de sécurité

POLITIQUE D'ANNULATION
Toute annulation d’inscription doit être faite par écrit (courriel et fax sont acceptés). Des frais d’annulation seront
exigés dans le cas où l’annulation aurait lieu :
• le dernier jour ouvrable ou le jour même de la tenue de l’activité : 100 % des frais d’inscription;
• 2 à 5 jours ouvrables avant la tenue de l’activité : 50 % des frais d’inscription;
• absence non signalée : le participant est tenu d’acquitter la facture.
Les substitutions de participants sont acceptées sans frais. Vous devez aviser le secrétariat avant la tenue de l’activité.
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