FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez remplir un seul formulaire par CRC
CRC :

Nom du participant

Groupe
professionnel*

Titre

*Groupe professionnel
AD : Agent de développement

AC : Agent de communication

CF : Coordonnateur de formation

DG : Directeur général

Frais d’inscription
1

Agent de développement (premier participant)

x 85 $

Autres participants

x 65 $
Total :

La journée du 24 janvier se conclura par un repas partagé,
en formule 5 à 7 / Cocktail dinatoire. Nous demandons à
chaque CRC d’apporter une spécialité régionale de chez
eux (idéalement un aliment ou boisson qui n’a pas besoin
d’être réfrigéré ou réchauffé). À prévoir en quantité pour
50 personnes.

85 $

Veillez libeller votre chèque au nom
de Culture Centre-du-Québec. Merci !

Que prévoyez-vous amener ?
(Svp nous l’indiquer pour nous permettre de
prévoir le reste du repas)

Des allergies alimentaires dans votre équipe ?
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Vos projets, notre inspiration !

Les activités et les exercices qui se dérouleront dans le cadre du Grand rendez-vous du Réseau Québec Culture
seront basés sur des projets réalisés dans les CRC, de façon à conserver un ancrage dans le concret et de prendre
connaissance d’exemples inspirants.
Nous vous invitons donc à soumettre un projet ou une réalisation qui vous a marqués, à partager ou présenter
dans un des espaces destinés à cet effet. Les formateurs pigeront dans la liste de projets soumis afin de concevoir
les divers ateliers. Par la suite, nous vous donnerons plus d’informations et vous guiderons pour vous préparer
en conséquence, s’il y a lieu.
Veuillez compléter les cases ci-dessous pour nous aider à bien saisir l’essence de votre projet.
Titre :
Décrivez brièvement votre projet.

Pourquoi avez-vous développé ce projet ? À quels enjeux répond-il ?

Quelle est la personne ressource au sein de
votre CRC pour ce projet ? :
Veuillez compléter et envoyer votre formulaire avant le 22 décembre à igato@culturecdq.ca
Vous avez une question, ou deux… ou plusieurs ! Contactez Irina Gato au 819-606-0313 p.224
Au plaisir de vous recevoir dans notre région pour ce premier
Grand Rendez-vous du Réseau Québec Culture !
L’équipe de Culture Centre-du-Québec
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