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Journées de formation 2020-2021 

                         

FICHE D’INSCRIPTION 

Cochez les formations que vous désirez suivre : 

 
 

 L’Éveil à l’évaluation de la qualité éducative    Coût : $75 / participant membre RGPQ 
Coût non-membres : $150 / participant 
 

Date :  O En français : Samedi le 30 janvier 2021 Date limite d’inscription le 15 janvier 2021 
   
 

 Introduction au CLASS Préscolaire (3-5 ans)    Coût : $350 / participant membre RGPQ 
Coût : $700 / participant non-membre 
 

Date :  O En français : Samedi le 20 février 2021 Date limite d’inscription le 4 janvier 2021 
 Inclus le matériel CLASS et les frais d’envoi. 

 

 
Nom du participant : ________________________________________________ 
Courriel du participant : ________________________________________________ 
Choix des formations : ________________________________________________ 
     ________________________________________________ 
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COMPILATION DES PARTICIPANTS PAR GARDERIE - FACTURE  
 
Nom de la garderie : ___________________________________________________________________ 
 
Nom de la personne responsable de la formation pour la garderie : _______________________________ 
 
Téléphone de la garderie : ______________________ 
 
 
 

 L’Éveil à l’évaluation de la qualité éducative 
 
Nb total de participants de la garderie ____________   X $75 ou $150 = $ __________________ 
 

 Introduction au CLASS Préscolaire (3-5 ans) 
 

Nb total de participants de la garderie ___________  X $350 ou $700 = $ _________________ 
 
 
 
   TOTAL À PAYER PAR LA GARDERIE :      $ _____________________ 
 

Mode de paiement : Par virement Interac, voici la démarche à suivre :  
 À partir de votre compte à votre institution financière; 
 Sélectionnez - virement Interac dans virement; 
 Sélectionnez virement par courriel, envoyez à rgpq.ca@gmail.com ; 
 Inscrivez le montant de votre paiement;  
 Ensuite, peu importe la question de sécurité que vous aurez choisi, la réponse doit être RGPQ (en majuscule); 
 Vous recevrez une confirmation lors du dépôt. 

 
Merci! 


