UNE MATINÉE
POUR FAIRE
LE PLEIN

NOUVELLE FORMULE flexible pour
notre rendez-vous annuel, incluant :
• Petit-déjeuner réseautage
• Conférence du Dr Sylvain Guimond
• Mini salon APCQ
• Buffet dinatoire

JEUDI 16 AVRIL 2015
Auditorium du Hall touristique
du Stade olympique
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Notre conférencier vous fournira des outils concrets
pour mieux vous réaliser dans votre domaine
d’expertise et pour mieux travailler en équipe. À l’heure
où tout va très vite, il est important de s’adapter aux
changements tout en ne s’oubliant pas comme
individu. La collaboration et l’innovation sont des clés
super importantes pour mener à bien vos projets et
cela passe invariablement par une communication
efficiente et nourrissante pour l’être et par une
adéquation entre vos forces et votre rôle dans l’équipe.

LE SUCCÈS,
C’EST DANS
LA TÊTE !
Une conférence du
Dr Sylvain Guimond

Sylvain Guimond ne vous laissera pas indifférent !
Venez chercher des outils qui vous donneront des ailes
et vous permettront d’exercer vos qualités de leader.

Éducateur physique, ostéopathe, docteur en psychologie du sport et expert renommé
dans le domaine de la posture et de la psychologie sportive depuis plus de 20 ans,
Sylvain Guimond a eu la chance d’évaluer des milliers d’athlètes dont Tiger Woods et
Mario Lemieux. On peut le voir actuellement à RDS à l'émission l’Anti-chambre.
www.sylvainguimond.com.

UN SEUL STOP
POUR DÉCOUVRIR
TOUT LE QUÉBEC

Invitez
votre
président

Non seulement nous vous invitons gratuitement à la conférence
du Dr Guimond mais nous vous offrons une deuxième place afin
que vous puissiez être accompagné-e du président de votre
fédération ou d'un bénévole méritant de votre organisation.
Faites-leur un cadeau !
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Êtes-vous à la recherche d'un endroit où tenir votre prochain tournoi ? Cherchez-vous un hôtel qui puisse accueillir votre
fédération à l'occasion de son congrès annuel, d’un gala, d’un colloque ou d’une réunion ? Ne cherchez plus ! Visitez notre
mini-salon pour découvrir comment nous pouvons vous aider. Vous repartirez avec de précieux conseils gratuits pour
l'organisation de vos événements avec en plus une mise à jour d'informations utiles pour vos besoins futurs.

RSVP

Réservez votre place dès maintenant. Horaire et formulaire d’inscription au verso.
Petit-déjeuner, conférence, prix de présence et buffet dinatoire offerts gracieusement.

UNE MATINÉE
POUR FAIRE
LE PLEIN
Cochez
votre choix
d’activité(s)

JEUDI 16 AVRIL 2015
Auditorium du Hall touristique
du Stade olympique

Je serai présent au petit-déjeuner continental, à la conférence et à l’activité découverte et réseautage* (8h30-14h)
Je participerai à la conférence et à l’activité de découverte et réseautage* (9h30-14h)
Je participerai uniquement à l’activité de découverte et réseautage* (11h-14h)

*L’activité de découverte et réseautage comprend le service d’un buffet dinatoire.

Notre événement s’adresse aux personnes impliquées dans l’organisation des événements au sein des fédérations
• Retrouvez la version électronique de ce formulaire à https://adobeformscentral.com/?f=avSyjANRCIgQ%2AzvdUKAr7g
• Retournez le formulaire rempli et scanné par courriel à apcq@congres.com
• Retournez le formulaire rempli par télécopieur au 450 969-0252

Participant
Prénom
Nom
Titre
Organisme

SVP écrire au long

Acronyme
Courriel
Téléphone

(

)

Poste

Parlez-nous de vos événements* et aidez-nous à mieux comprendre vos besoins
(le plus important – ou les 2 plus importants – événement-s en terme de participants)
*Les événements pour lesquels le site n’est pas encore confirmé

Événement 1
AGA

Colloque

Congrès

Date(s) du prochain événement

Compétition/Tournoi

Formation

Gala

Autre

Début :

Fin :

Plus grande salle requise (pers.)

Nombre max de chambre par soir

Compétition/Tournoi

Gala

Précisez vos besoins
Nombre de participants
Autres besoins :

Événement 2
AGA

Colloque

Date(s) du prochain événement

Congrès

Formation

Autre

Début :

Fin :

Plus grande salle requise (pers.)

Nombre max de chambre par soir

Précisez vos besoins
Nombre de participants
Autres besoins :
Autres événements (mentionnez les autres événements que vous organisez) :

844 349-9223 ou 819 349-9223 apcq@congres.com www.congres.com

