
12 L’archiviste medical au-delà des apparences
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IMPORTANT : NO DE MEMBRE  __________________________________________________

RÉGION  __________________________________________________________________

Nom ____________________________ Prénom  __________________________________

Tél. bur. __________________________ Tél. rés. __________________________________

Organisation _______________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________

Courriel ___________________________________________________________________

CONFÉRENCES SIMULTANÉES (merci de faire votre choix)

Jeudi 10 mai

      1 - Radiothérapie en 360 degrés
      2 - Processus réflexif/qualité du codage

      3 - Exceller en service client

      4 - La qualité... « Yes, we can »

Signature _________________________________       Date _____________________________

P.S. Les textes des conférences seront accessibles avant les journées de perfectionnement sur le site Internet.

Par contre, si vous préférez quand même recevoir le cahier du participant en format papier, il est disponible 
au coût de 21,74 $ (25 $ taxes incluses). Vous pouvez également recevoir les conférences sur une clef USB 
au coût de 13,05 $ (15 $ taxes incluses).

J’imprimerai les textes des conférenciers via le site Internet
Je préfère recevoir le cahier du participant en format papier au coût de 25 $ 
Je préfère recevoir les conférences sur une clef USB au coût de 15 $ 

Inscription pour les deux jours
Inscription le 10 mai 2018 seulement
Inscription le 11 mai 2018 seulement

Je souffre d’allergie alimentaire (préciser) 
______________________________________________
Ci-inclus mon chèque au montant de __________________$ 
à l’ordre de l’AGISQ 
Je choisis le paiement en ligne au montant de ___________$
J’ai besoin d’une facture
J’ai besoin d’un reçu

Les frais d’inscription seront payés par mon employeur

AU SEIN DE L’AGISQ, JE SUIS MEMBRE

 régulier affilié  retraité étudiant       
  Professionnel du réseau

Vendredi 11 mai

      5 - Intelligence d’affaires

      6 - L’ADN et son image professionnelle

RETOURNER À : 5104, boul. Bourque, bur. 104, Sherbrooke (Québec)  J1N 2K7
Tél. 819 823-6670 • Téléc. 819 823-0799
info@agisq.ca  •  www.agisq.ca

Paiement en ligne avec les caisses 
Desjardins ou BMO. Ouvrir un compte 
fournisseur au nom de l’AGISQ dans vos 
paiements de factures. Utiliser votre 
numéro de membre à 4 chiffres + le 
nombre de zéros à l’avant pour obtenir  
6 positions, exemple : 001234.

Si vous vous inscrivez via le site Internet,  
il est possible de payer par carte de crédit. 
Par contre, des frais d’administration de 
5 $ seront facturés pour l’utilisation du 
système Moneris.


