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ENSEMBLE, Autrement! 2010 

21-22 septembre 2010 

Formulaire d’inscription papier 

Date limite pour télécopier votre formulaire : 17 septembre 
 Envoyer au (418) 525-0740 
 
Date limite pour mettre votre formulaire à la poste : 14 septembre  

Envoyer à Collectif pour un Québec sans pauvreté 
        165, rue de Carillon, local 309, Québec (Qc) G1K 9E9 
 
 

1. Coordonnées  
 

Prénom : _______________________ Nom : ______________________________ 

Région administrative : ____________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________

Ville : __________________________ Code postal : ________________________ 

  
Veuillez inscrire votre numéro de téléphone et/ou votre adresse de courriel. 

Téléphone :______________________ Poste :_________________________ 

Courriel : ______________________________________________ 

 Votre groupe ou organisation (s'il y a lieu): _________________________________ 
 

2. Informations supplémentaires  

 
Je vais venir avec   enfant(s) de  ans et j'aurais besoin d'un 
service de garde sur place (gratuit).  

 
Veuillez tenir compte de besoins spéciaux (allergie alimentaire, handicap qui 
demande une attention particulière) : _____________________________________ 

 Je désire des repas végétariens.  

 
Je suis disponible pour une tâche bénévole (On vous contactera pour connaître vos 
disponibilités et vos préférences). 
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J'ai besoin d'un stationnement pour mon automobile à l'Université Laval (Vous 
devrez payer vous-même le stationnement à un tarif privilégié de 9 $ par jour).  

 

3. Choix d'ateliers 

Le programme des deux journées et la description des ateliers vous permettront de 
remplir cette section. Les deux documents sont disponibles sur notre site internet 
www.pauvrete.qc.ca . 
 
Il y aura deux périodes d’ateliers le mardi 21 septembre et une période  le mercredi 22. 
 
Veuillez indiquer vos choix d’ateliers pour chaque période en inscrivant les numéros dans 
les espaces réservés à cet effet. 
 
Comme nous ne pouvons pas garantir les ateliers demandés, veuillez indiquer, par ordre 
de préférence, 3 choix pour chacune des périodes.  
 
Les ateliers #1 et #2 du mardi 21 septembre s’étendent sur les 2 périodes de la journée et 
vous devez donc inscrire ce choix sur chacune des périodes.  
 

Tout m'intéresse! Inscrivez-moi où vous voulez!  
 
21 septembre AM 

1er choix  2e choix  3e choix  
 
21 septembre PM 

1er choix  2e choix  3e choix  
 
22 septembre AM 

1er choix  2e choix  3e choix  
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4. Coûts de participation  

Vous devrez additionnez vos frais dans la section 7. 

• Je viens d'un réseau institutionnel (1 Journée = 60$ / 2 journées = 90$). 
 21 septembre 

     

22 septembre 
 

 
• Je viens d'un réseau communautaire (1 Journée = 30$ / 2 journées = 45$). 
 21 septembre 

  

22 septembre 
 

 
• Je suis en situation de pauvreté, unE étudiante ou unE travailleurE à faible revenu.

(Coût défrayé par le Collectif)  
 21 septembre 

  

22 septembre 
 

 Ma contribution volontaire est de $  
 
 

5. Hébergement  

Cochez les nuits pour lesquelles vous avez besoin d'hébergement (40 $ par nuit, déjeuner 
inclus). 

Les coûts d’hébergement s’ajoutent aux coûts de participation. Pour les personnes en 
situation de pauvreté, les coûts sont défrayés par le Collectif. 

J'aurai besoin d'un coucher pour la nuit du 20 au 21 septembre.  

J'aurai besoin d'un coucher pour la nuit du 21 au 22 septembre.  

J'aurai besoin d'un coucher pour la nuit du 22 au 23 septembre.  

Les chambres à coucher seront en occupation double. 

Je désire partager ma chambre avec _________________ (son nom).  
 

Je n'ai pas de partenaire de chambre. Veuillez m'en trouver unE!  

 Je veux partager ma chambre avec  une femme      un homme  
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6. Don de solidarité  
 

Je désire faire un don de  $ pour aider le Collectif à assurer la 
participation des personnes en situation de pauvreté 
 
 
 

7. Paiement 
 

Coûts de participation                    $ 
 
Coûts d’hébergement 

  ou contribution volontaire           $ 
 

Don de solidarité                             $ 
           == ========== 

TOTAL :    $   
(N’incluant pas le stationnement) 
 

 Je vais vous faire parvenir un chèque par la poste.  

Je vais payer sur place (chèque ou comptant).  

Veuillez me faire parvenir la facture par la poste.  

Je désire un reçu.  
 
 
 

8. Information 

 Je désire recevoir la Soupe au caillou, le bulletin interne du Collectif, par courriel.  
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________ 
 Signature        Date 
 
 


