
Le jeudi le 25 avril 2019 
de 11 h 45 à 16 h 30
Lieu : Hôtel Castel & Spa Confort, Granby
135 $ par personne
125 $ par personne (5 personnes et +)
Inclus : dîner chaud, conférence et cadeau!

Le 25 avril 2019 
est VOTRE journée!

adjointes · secrétaires · commis · réceptionnistes · etc. 

Venez faire le plein d’énergie, de 
bonne humeur et de courage avec 
Isabelle Fontaine, l’une des 
conférencière les plus en 
demande du Québec!

FONTAINE
www.isabellefontaine.ca

Inscrivez-vous (formulaire ci-joint) avant le 18 avril · Activité admissible en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

Déroulement du séminaire :

11 h 45 
12 h 45
13 h 00
16 h 30

Inscription et dîner
Mot de bienvenue
Conférence
Fin

www.sofie.qc.ca

INFORMATIONS : 450 770-8088 #26
ddesrochers@sofie.qc.ca



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

adjointes · secrétaires · commis · réceptionnistes · etc. 

Faites parvenir votre paiement à : SOFIE, 201-2, rue Laval Sud, Granby (Québec)  J2G 7H7

Vous avez plusieurs inscriptions à faire?
Complétez le formulaire avec vos coordonnées et joignez-y la liste des participants(es).

VEUILLEZ ENVOYER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ par télécopieur au 450 770-8727 ou par 
courriel à ddesrochers@sofie.qc.ca. À la suite de l’inscription, vous recevrez une facture.

Date limite d’inscription : le 18 avril 2019

NOM ET TITRE : __________________________________________________________________

ENTREPRISE : ____________________________________________________________________

ADRESSE : ____________________________________________ CODE POSTAL : ___________

TÉLÉPHONE : __________________________ TÉLÉCOPIEUR : ___________________________

COURRIEL : ________________________________________________________  (IMPORTANT)

L’activité est admissible en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

INFORMATIONS : 450 770-8088 #26
ddesrochers@sofie.qc.ca

Le jeudi 25 avril 2019 
de 11 h 45 à 16 h 30
Lieu : Hôtel Castel & Spa Confort, Granby
135 $ par personne
125 $ par personne (5 personnes et +)
Inclus : dîner chaud, conférence et cadeau!

Déroulement du séminaire :

11 h 45 
12 h 45
13 h 00
16 h 30

Inscription et dîner
Mot de bienvenue
Conférence
Fin

www.sofie.qc.ca


