
Inscription | formation « Perfectionnement pour superviseurs» 

1. Identification de l’employeur
Entreprise : 

Adresse : 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : Masse salariale : 

Nommer un défi que vos superviseurs/gestionnaires doivent relever au niveau des RH (afin de bien orienter la formation sur vos enjeux) : 

2. Identification des participants à la formation

Dates de cours et lieu des cours: 
L’ensemble de la formation aura lieu au Parc ECO Touristique 
de la MRC des Laurentides (737, rue de la Pisciculture, Saint-
Faustin-Lac-Carré (Qc) J0T 1J3) 

 22 février

 22 mars

 12 avril

 26 avril

 24 mai

 14 juin

Heures de cours : 8 h 30 à 16 h 30 

Inscrire le nom du (des) participant(s) : 

Total de participants pour l’entreprise : 

4. Signature de la personne autorisée pour l’entreprise

SVP signer et retourner dès la réception par courriel à : jlavoie@formabois.ca ou par fax 418-694-2229 

Conditions d’inscription 
Le montant de l’inscription est de 450 $ par participant. Une facture sera émise par Formabois à la réception de l’inscription. Pour 
une annulation, elle doit être faite au plus tard le 10 février 2017. Si l’annulation est faite après la date limite, les frais d’inscription 
ne seront pas remboursés. Toutefois, un travailleur de la même entreprise peut, sans pénalité, remplacer un collègue qui ne peut 
pas participer à la formation. Formabois procédera au remboursement des frais dans les 90 jours suivant la réception de votre 
réclamation. 

* La formation aura lieu à condition d’obtenir le financement d’Emploi-Québec et d’avoir un minimum de 8 participants.*

Nom de la personne en lettre moulée Téléphone Courriel 

Titre Signature Date 
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