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Formulaire d’inscription pour les résidents non membres de l’A.P.E.S. et les étudiants au Pharm. D. 

IMPORTANT : 
Veuillez compter entre 3 à 5 jours ouvrables après l’envoi de votre formulaire d’inscription et de votre paiement avant 
de recevoir par courriel une confirmation de votre inscription. Une fois votre inscription confirmée, vous serez 
invité à créer un compte sur le site Web de l’A.P.E.S. (www.apesquebec.org) afin d’avoir accès aux documents 
associés à l’activité. Ces documents sont habituellement disponibles cinq (5) à sept (7) jours avant la tenue de 
l’activité.  

Frais d’inscription*  (conférences, dîner et pauses) 28 avril 2017 

Résident ou étudiant en pharmacie, cochez votre/vos choix 110 $ 

Formulaire d’inscription — Étudiants au Pharm. D. et résidents non membres 
Nom Prénom 
Date de naissance*  Quatre derniers chiffres du NAS*  
Courriel  
Restrictions alimentaires 

Institution 
Adresse Ville 
Code postal Téléphone 

* Ces renseignements sont essentiels pour la création de votre compte sur le site Web de l’A.P.E.S. afin que vous
ayez accès aux documents liés à cette formation.

 Je confirme être étudiant(e) au Pharm. D.       Je confirme être résident(e) non membre de l’A.P.E.S. 
 Je joins une preuve d’étude valide à la date de l'activité avec mon inscription. 

Mode de paiement 
Chèque    Visa    MasterCard    
No de la carte Date d’expiration (MM/AA) 

Nom du titulaire de la carte (en lettres moulées) Signature Date 

NOTE : 
En s’inscrivant à la présente activité, le participant consent à ce que toute photo ou vidéo prise durant l’événement 
et le représentant soit publiée par l’A.P.E.S., ou à sa demande, pour des fins non commerciales sur tout support et 
sans limite de territoire ni de temps. 
Transmettre votre formulaire d’inscription  par courriel à info@apesquebec.org  par télécopieur au 514 286-1081 
Pour toute information : 514 286-0776, poste 205 ou abouchard@apesquebec.org  
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