CONGRÈS DE L’APEQ 2022
CSWQ/AEOQ FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERFECTIONNEMENT – Région 7
courrier ou courriel à:
Association des enseignantes et des enseignants de l’Ouest du Québec
183 Freeman, suite 102, Gatineau (Québec) J8Z 2A7
Tél.: (819) 777-1475 / Téléc.: (819) 777-0016 / Courriel: wqta-aeoq@videotron.ca

NOTEZ - IMPORTANTS:
1.
2.
3.

Ce formulaire sert uniquement aux activités du Congrès. S’il vous plaît complétez le formulaire en y
inscrivant toutes les informations demandées.
Il n’est pas nécessaire de prévoir des journées de suppléance, autre que dans l'éducation des adultes. et
Voc. Formation.
Les fonds prévus pour le Congrès sont limités. Les demandes seront traitées sur une base premier arrivé,
premier servi. Les demandes seront numérotées et datées selon leur date de réception au bureau de
l’AEOQ.

EN LETTRES MOULÉES SVP
Nom: _____________________________

École: ____________________________

Adresse résidentielle: _________________________________________________________
Numéro

rue

ville

_________________________________________________________
Province

Code postal

Téléphone

Dépenses prévues:
1. Pré-congrès – Le 13 octobre 2022 9 :00 – 15 :00
400$ MAX. (Inscription, transport, hébergement et repas – reçus originaux requis)
• Inscription: 110.00$
• Hébergement: 250.00$ max.
• Repas: 40.00$ max. (jeudi – déjeuner et diner si nécessaire)

___________

2. Congrès – Le 13 octobre des 17 hrs (salle d'exposition ouvre à 14hrs) et 14 octobre 2020 9 :00– 17 :00
560$ MAX. (Inscription, transport, hébergement et repas – reçus originaux requis)
___________
i
• Inscription : ÉTIQUETTE D IDENTIFICATION REQUISE – gratuits pour les membres du
APEQ
• Repas :
110$ max. (Reçus originaux de repas requis)
• Transport :
200$ max.
Un reçu d‘essence de la région de Montréal est requis (peu importe le montant), ou un
reçu de stationnement d’un hôtel de la région de Montréal, ou un reçu de train ou
d’autobus.
• Hébergement :
250$ max (reçu requis)
• Stationnement : 40$/jour si applicable
___________

NOTEZ: Votre demande de remboursement doit être soumise avant le 30 novembre 2022.
Utilisez le formulaire de dépenses prévu uniquement pour le Congrès de l’APEQ, y annexer vos RECUS
ORIGINAUX et les POSTER au bureau de l’AEOQ au 183 Freeman, suite 102, Gatineau, Qc. J8Z 2A7.

