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Toute une traversée  

- 30 ans d'homéopathie au Québec - 
 
 

Date : les 24, 25 et 26 mai 2019 
Lieu : CSN, 1601 de Lorimier, Montréal (QC) 

 
Date limite d’inscription : mercredi, 15 mai 2019 

Après cette date, la garantie d'inscription à l'évènement n'est plus garantie 
 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE À LA PAGE SUIVANTE ET LE 
RETOURNER AVEC VOTRE CHÈQUE POUR CONFIRMER VOTRE 

INSCRIPTION AVANT LA DATE LIMITE 
 

Seule la réception de votre paiement confirmera l’inscription. 
 

Dans l’éventualité où la salle est complète,  
les personnes ayant payé à l’avance seront privilégiées. 

 
 
 
 

Aucun remboursement ou annulation ne sera accepté. 
 
 
 
Pour nous joindre 
 
Tél.:514 525-2037 ou 1-800-465-5788 
Courriel: accueil@sphq.org 
Horaire: mardi et jeudi entre 10h et 13h. (ou laissez un message) 
 
 
Retournez le formulaire complété et votre chèque pour confirmer votre inscription à: 
 

Syndicat professionnel des homéopathes du Québec 
391-1600 Avenue de Lorimier  

Montréal (QC) - H2K 3W5 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Nom : ______________________________________    
Profession: __________________________________ 
Ville: _______________________________________ 
Courriel: ____________________________________ 
No. de téléphone pour me joindre: _______________ 
         
Je confirme mon statut (en cochant) : 
 

! Je suis membre du SPHQ 
! Je suis membre étudiant du SPHQ 
! Je ne suis pas membre du SPHQ 

 
Je confirme mon inscription (en cochant) : 
 
 Pour les membres du SPHQ 
 

! Tout l'évènement (inscription avant le 31 mars 2019)     225$ (15 hres DPC) 
! Tout l'évènement (inscription après le 31 mars 2019)    275$ (15 hres DPC) 
! Tout l'évènement (je suis membre étudiant)   125$ (15 hres DPC) 
! La journée du samedi seulement (incluant diner et 5 à 7) 175$ (8 hres DPC) 
! La journée du dimanche seulement    125$ (4 hres DPC) 
! Le vendredi soir seulement (incluant le vin et fromage)    25$ (3 hres DPC) 

 
 Inscription générale (non-membres du SPHQ) 
 

! Tout l'évènement      325$ 
! Le vendredi soir seulement (incluant le vin et fromage)    25$ 
! La journée du samedi seulement (incluant le diner et 5 à 7)  200$ 
! Le dimanche avant-midi seulement      150$ 

 
 
SIGNATURE : __________________________   Date : _________________ 

 

 
Le forfait 3 jours inclut: l’ensemble des conférences, accès aux exposants et à 
leurs promotions, vins et fromages du vendredi soir, dîner et 5 à 7 du samedi, 

pauses café. 
 


