
 

 

 
 

 
 

JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE FORMATION 2020 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Le jeudi 22 octobre 2020 de 8h30 – 16h00  

LIEU À CONFIRMER 

 
 

 
 

Veuillez S.V.P. écrire en caractères d’imprimerie 
 

Nom :  

Titre : 

Nom de l’organisme, du groupe ou de l’établissement : 

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone : Télécopieur :  

Courriel : Site Internet :  

Je participerai :  à la journée en entier au repas collectif du midi inclus à l’assemblée générale 

 J’ai des allergies ou restrictions alimentaires   Spécifiez :  

 

 
 

 
REMBOURSEMENTS DES DÉPLACEMENTS - Principes généraux 

 
• Seuls les membres en règle du ROCO et ayant versé les frais d’inscription à l’événement 

avant le 15 octobre 2020 peuvent se prévaloir des remboursements. 
 

• Les remboursements se feront seulement sur réception des pièces justificatives originales. 
 

• Un maximum de 2 personnes par organisme pourra se faire rembourser leurs frais. 
 

• Vous êtes priez de privilégier l’option de transport la moins coûteuse selon votre situation. 
 

• Les remboursements seront autorisés selon certains critères, sous réserve 
d'approbation. Veuillez contacter la direction générale du ROCO pour plus de 
détails. 

 

• Un formulaire de remboursement de dépenses vous sera transmis sur réception 
de votre inscription. 

 

 
Veuillez faire parvenir cette fiche et votre chèque au nom du ROCO 

avant le 15 octobre 2020 à l’adresse suivante : 
 

ROCO 
CP 47026 Place LaSalle 

LaSalle, QC H8P 3V9 

 

Pour information : 

Nancy Blanchet, directrice générale 

Téléphone : 514 506-3503  

Courriel : info@rocoqc.ca  

DES FRAIS D’INSCRIPTION NON REMBOURSABLES S’APPLIQUENT. 

Montant à confirmer 

S.V.P. Veuillez expédier votre fiche et votre chèque avant le 15 octobre 2020 
LES INSCRIPTIONS REÇUES APRÈS CETTE DATE SERONT ACCEPTÉES EN FONCTION DE LA CAPACITÉ 

D'ACCUEIL DE LA SALLE. 
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