Fiche d’inscription
Discipline positive – North Bay – Le 20 novembre, 2015
Veuillez vérifier notre site www.meilleurdepart.org pour plus de détails sur le lieu où se tiendra notre évènement
Complétez ce formulaire et envoyez‐le par télécopie, courriel ou par la poste avec les frais d’inscription à Meilleur
départ :
Veuillez écrire lisiblement. Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Nom: *
Prénom: *
Titre:*
Organisation: *
Adresse: *
Ville: *
Province: *
Code Postal: *
Téléphone: *
Télécopieur:
Courriel: *
Besoin particuliers (par exemple, les
repas l’accessibilité, autres) :
Adresse courriel de votre
département de finance pour la
facturation: *
Note: Les frais d’inscription incluent les documents d’accompagnement et le repas du midi. Le paiement doit
accompagner le formulaire d’inscription. Nous vous rembourserons vos frais d'inscription uniquement si vous annulez
votre inscription deux semaines avant la session de formation pour laquelle vous vous êtes inscrits. L’annulation doit
être notifiée par écrit. Un frais administratif de 10$ sera retenu sur les frais d'inscription lors du remboursement.
Mode de paiement: Chèque _____ Carte de crédit (_____ Visa ; _____Mastercard)
Nom du titulaire: _________________________________ Numéro de la carte: _________________________________
Date d’expiration: _____________ Numéro CSC (le numéro trouvant sur le verso de la carte) : __________
Signature du titulaire: ______________________________
Faites le chèque à l’ordre de Nexus Santé et postez le à :
Nexus Santé, a / s Centre de ressources Meilleur départ
180, rue Dundas Ouest, bureau 301
Toronto, ON M5G 1Z8
Télécopie: 416‐408‐2122

Pour les renseignements administratifs contactez:
Roshni Juttun 1‐800‐397‐9567 poste 2336; r.juttun@nexussante.ca
Pour les renseignements sur le contenu contactez:
Louise Choquette 1‐800‐397‐9567 poste 2276; l.choquette@nexussante.ca

Pour rejoindre nos réseaux et recevoir nos bulletins veuillez cocher la case (s) ci‐dessous!
Centre de ressources Meilleur départ
□ Réseau de santé maternelle et infantile (RSMI) et bulletin de santé maternelle et infantile
□ Le réseau et bulletin de promotion de la santé sur la maternité, les nouveau‐nés, et les enfants (en
anglais)
□ Réseau « agora autochtone » de Meilleur départ (en anglais)
□ Réseau Bébés en santé, enfants en santé pour le personnel du programme Bébés en santé, enfants
en santé (en anglais)
□ Réseau ontarien d'éducation prénatale
□ Recevoir des communiqués concernant des actualités, mises à jour, événements et services du
Centre de ressources Meilleur départ
Nexus Santé
□ Le Bloc‐Notes
□ Bulletin: Promotion de la santé Ontario (en anglais)
□ Recevoir des communiqués concernant des actualités, mises à jour, événements et services de Nexus
Santé
Si vous avez des questions ou souhaitez de vous désabonner, n'hésitez pas à nous contacter à
meilleurdepart@nexussante.ca

