
Fiche d’inscription: La discipline positive : Comment soutenir les parents et leurs enfants 
Pré-conférence – 17 février 2016 – (la conférence du Centre de ressources Meilleur départ) 

Remplissez 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: * 

Besoins particuliers (par 
exemple, les repas 
l’accessibilité, autre) :  

Adresse courriel de votre 
département de finances 
pour la facturation: * 

Pseudo Twitter: @ 

Note: Toutes les inscriptions incluent: un sac de conférence et une trousse de délégué, un stationnement gratuit à l'hôtel, le petit 
déjeuner, le déjeuner et les pauses. L’inscription à la conférence n'inclut pas l'hébergement. La notification d'annulation et demande 
de remboursement doivent être présentée par écrit avant le 8 janvier 2016. Les remboursements seront soumis à des frais 
d'administration de 50$. Aucun remboursement ne sera effectué pour les annulations reçues après le 8 janvier, 2016. 

Total des frais: 100$ (avant le 8 janvier 2016); 125$ (après le 8 janvier 2016) ; 80$ (Étudiants)
Mode de paiement: Chèque _____ Carte de crédit (_____ Visa ; _____Mastercard) 
Nom du titulaire: _________________________________ Numéro de la carte: _________________________________ 
Date d’expiration: _____________ Numéro CSC (le numéro sur le verso de la carte) : __________  
Signature du titulaire: ______________________________ 

Faites les chèques à l’ordre de Nexus Santé et postez-les a : 
Nexus Santé, c/o 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 

Restez connecté 
□ Je donne ma permission de partager mon nom, courriel, et le nom de mon organisation avec les participants à la conférence.

□ J'accepte de recevoir des communiqués concernant des actualités, mises à jour, événements et services de Nexus Santé/
du Centre de ressources Meilleur départ. Je comprends que je peux retirer mon consentement en tout temps. Veuillez
nous contacter à meilleurdepart@nexussante.ca   pour plus de détails.

Veuillez cocher la case(s) ci-dessous pour vous joindre à nos réseaux et recevoir nos bulletins! Si vous avez des questions ou vous souhaitez 
désabonner, n'hésitez pas à nous contacter à meilleurdepart@nexussante.ca. 

□ Réseau de santé maternelle et infantile (RSMI) et bulletin de santé maternelle et infantile

□ Le Bloc-Notes

□ 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 (en anglais)

□ Bulletin: Promotion de la santé Ontario (en anglais)

DÉTAILS 

LIEU ET HÉBERGEMENT DE LA CONFÉRENCE 
Hilton Toronto Airport & Suites 
5875 Airport Road 
Mississauga (Ontario) L4V 1N1 
Téléphone : 1-905-677-9900 / 1-800-445-8667; Télécopieur : 
1-905-677-7782 

Les délégués doivent réserver leur propre hébergement. Un bloc de chambres est réservé à l’Hôtel Hilton Toronto Airport & Suites à un tarif spécial 
de 145 $ pour occupation simple, double, triple ou quad. Pour réserver une chambre au tarif spécial, s'il vous plaît réservez votre chambre en ligne 
à http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YYZHIHH-NEXU16-20160213/index.jhtml?WT.mc_id=POG ou appelez 1-905-677-9900 / 
1-800- 445-8667. Si vous appelez pour faire votre réservation, n'oubliez pas de mentionner que vous participez à la Conférence Meilleur départ par 
Nexus Santé.  

VEUILLEZ NOTER: tous les délégués sont chargés d'informer l'hôtel de changements dans les plans de voyage. Le Centre de ressources Meilleur 
départ n'est pas responsable des frais de chambre ou d'annulation de la chambre. 

Un stationnement gratuit est disponible sur le site de la conférence. Le stationnement est entièrement automatisé. Quand vous stationnez, une 
machine prendra une photo de votre plaque d’immatriculation. Si vous êtes un invité qui passe la nuit au Hilton, vous devez fournir votre numéro 
de plaque d'immatriculation sur l'inscription et vous recevrez un code pour stationner. Si vous ne restez pas au Hilton, vous recevrez un code 
pour stationner. Des participants devront enregistrer leur numéro de plaque d’immatriculation et le code pour stationner dans les stations iPad 
pour recevoir leur stationnement gratuit. N’oubliez pas de noter votre plaque d’immatriculation – prenez une photo si nécessaire! 

INSCRIPTION 
L'inscription est située au premier étage d’Hôtel Hilton Toronto Airport & Suites dans le hall Mississauga. 
Heures d'inscription: 
16 février 2016 : 19h30 à 20h30 
17 février 2016 : 7h30 à 16h30  

Reçus de la conférence 
Veuillez noter que les reçus de l’inscription à  la conférence vous seront envoyés environ deux semaines après la conférence. 
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