SÉMINAIRE

PERFECTIONNEMENT

DE

DES INTERVENANTS

EN

SÉCURITÉ INCENDIE

DU

QUÉBEC

LES 14, 15 ET 16 SEPTEMBRE 2017
HÔTEL UNIVERSEL RIVIÈRE-DU-LOUP
311 Boulevard de l'Hôtel de Ville Ouest,
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5S4

SPISIQ

Formulaire d’inscription

(écrire en caractères d’imprimerie, lisiblement s’il vous plaît)
Sexe

Femme

Homme

Numéro de membre :

Nom :

Non membre

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone (domicile) :

Cellulaire/travail :

Poste:

Courriel :
Employeur :

Fonction :

Allergies alimentaires :

Frais d’inscription
Séminaire complet (incluant dîners et banquet du vendredi) – membre en règle FQISI

200,00 $

Séminaire complet (incluant dîners et banquet du vendredi) – non-membre

250,00 $

Banquet inclus dans le prix. Merci de cocher pour confirmer votre présence au banquet.
Date d’arrivée :

Date de départ :

Banquet additionnel (vendredi)

60,00 $ x

personne(s)

Total :

$

Dîner supplémentaire pour conjoint(e)

Jeudi

Vendredi

Samedi

25,00 $/jour

Un jour seulement (banquet non inclus)

Jeudi

Vendredi

Samedi

150,00 $/jour

Montant total à payer :

CE DOCUMENT TIENT LIEU DE FACTURE
AUCUNE TAXE APPLICABLE ---- AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 16 AOÛT 2017

Chèque payable à l’ordre de : FQISI / PayPal bientôt disponible sur www.fqisi.org
Veuillez retourner votre inscription accompagnée de votre paiement avant
le 16 août 2017

$

Nom :

VISITE ORGANISÉE

(JEUDI S’IL Y A LIEU)

Cochez pour réserver votre place.
La date de réception de votre inscription dûment remplie servira à établir l’ordre de
priorité d’arrivée pour votre réservation.
L’activité, la date, le lieu et l’heure vous seront communiqués lorsque le tout sera établi.

Voici un aperçu des conférences et ateliers ce qui vous seront présentés :
Nouvelle équipe USAR Montréal;

Feu de cuisson ou alarme incendie;

Dîner conférence par Patrick Lalonde;

La sécurité incendie dans les RPA;

La structure des bâtiments;

Attaque transitoire;

Nouvelles de la Régie du bâtiment;

Bilan et nouveautés de l’ÉNPQ;

Mise à jour instructeur;

Bien préparer un cours;

Recherche de victimes;

Désincarcération véhicule sur le toit;

Intervention nautique;

Sauvetage hors route;

Technique de ventilation;
La ronde de sécurité et techniques de conduite de véhicules incendie;
Intervention dans un bâtiment à grande superficie;
Et beaucoup plus… (sujet à changement)
Une tenue de soirée est exigée pour le banquet du vendredi.
Hébergement :

Hôtel Universel de Rivière-du-Loup
Téléphone : 418 862-9520
Le numéro de réservation est le 637370

Veuillez prendre note que nous serons trois associations cette année. Les chambres étant
limitées, il serait important de réserver tôt.
Pour toute information, consultez notre site Internet, notre page
Facebook, ou écrivez-vous.
Fédération québécoise des intervenants en sécurité incendie
C.P. 40025, Granby (Québec) J2G 9S1
Téléphone : 514 990-1338 Télécopieur : 514 666-9119
Courriel : info@fqisi.org Site Internet : www.fqisi.org

