
FORMULAIRE  
D’INSCRIPTION 

 des conjoints et autres invités 
au souper et à la soirée hommage des

PRIX RPCU DE L’EXCELLENCE 2020

IMPORTANT : Les conjoints et autres invités doivent réserver leur place préalablement  
au plus tard le 15 septembre 2020

Utilisez le tabulateur de votre clavier pour activer les champs à remplir. 
Pour obtenir de l’aide à remplir ce formulaire, contacter le RPCU au 514 436-3744

Paiement par dépôt direct ou par chèque  à l’ordre du  
Regroupement provincial des comités des usagers

Date      Référence
À l’usage du RPCU

     

1. Identification de la personne invitée

Votre nom complet

Courriel pour vous joindre

Téléphone/Cellulaire Tél. :   Cell. : 

Comité à facturer

Courriel de la  
personne responsable

2. Contraintes alimentaires de la personne invitée

  Allergie alimentaire   Intolérance Précisez : 

3. Incapacités de la personne invitée

Je suis une personne ayant une incapacité significative :

 Incapacité motrice  Incapacité visuelle  Incapacité auditive

Aide et support à la mobilité et au déplacement :
 Je me déplace en fauteuil roulant motorisé (triporteur ou quadriporteur)

 Je me déplace en fauteuil roulant non motorisé (fauteuil roulant)

 J’utilise un autre appareil (ambulateur, marchette, canne, béquille, etc.)

 J’ai un chien d’assistance

4. La personne invitée accompagnera

Nom du congressiste inscrit

Comité

5. Paiement du souper de la personne invitée

Frais d’inscription : 109,23 $ (95,00 $ + TPS : 4,75 $ + TVQ : 9,48 $)
Taxes et frais de service inclus. Facture produite uniquement sur demande et transmise par courriel.

Mode de paiement   Dépôt direct   Chèque

Je souhaite recevoir une facture   Oui   Non

TPS : 826087058RT0001 / TVQ : 1208525111TQ0001

a n n é e  /  m o i s  /  j o u r
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0 CONJOINTS ET 
 AUTRES INVITÉS
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