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Formulaire inscription - Individuel 
Formation prédépart pour les projets 2020 

27-28-29 septembre 2019 
 

Nom et prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Courriel 1 : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.    

Courriel 2 :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Tel 1 : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.     

Tel 2 : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nom du groupe/projet :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Allergie (s) ou particularité (s) alimentaire (s): Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
SVP, veuillez inscrire un « X » dans la case du forfait de votre choix (F1 ou F2 ou F3) ET  
Indiquez avec un « X » si vous souhaitez vous inscrire à un atelier RCR 
 

Mon 
choix  
« X » 

 
Forfaits 

 
Arrivée 

 
Départ 

 
Tarif avant 1er sept. 

 
Tarif après le 1er sept.  

 F1 Jeudi 17h00 (et +) Dim. 16h15 425$  
Ajouter 25$  F2 Vendredi 8h30 Dim. 16h15 400$ 

 F3 Vendredi 18h00 Dim. 16h15 300$ 

 RCR 1 Renouvellement RCR (6-12 pers.) 40$ 

 RCR 2 Certification RCR (6-12 pers.) 55$ 
 
Forfait #1 : Inclus 3 nuits, 8 repas, 3 pauses café, journée de formation du vendredi 
Forfait #2 : Inclus 2 nuits, 7 repas, 3 pauses café, journée de formation du vendredi 
Forfait #3 : Inclus 2 nuits, 5 repas, 2 pauses café 

   

  Chacun des forfaits incluent un kit IISF : 

• 1 Stylo IISF    • 1 Cordon IISF    • 1 t-shirt IISF 
Cochez la taille 

XS ☐       S ☐       M ☐      L ☐      XL ☐      XXL ☐ 
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HORAIRE DES ATELIERS RCR – activité simultanée 
 

IISF est heureux de vous offrir des ateliers RCR-ISS nous sommes conscients que vous 
devrez manquer une partie des autres activités de formation déjà planifiées 

 
PLANIFICATION HORAIRE RCR-ISS 
 

Jour RCR-ISS Heure Nom 

Jeudi Certification* 18h30-21h30  

Vendredi Renouvellement* 20h00-23h00  

Samedi Certification* 19h00-22h00  

Dimanche A voir 13h00-16h00  

 
 
Le détail pour les atelier et l’horaire final vous seront communiqués à la fin août / 
début septembre.   
 

 
Modes de paiement :  
 
1. Par chèque, libellé à : IISF 

• Inclure seulement le paiement relatif à la formation prédépart 

• Envoyer le tout au 93 avenue George, Rouyn-Noranda (Qc), J9X 1B1 
 

2. Virement bancaire, veuillez communiquer avec info@iisf.ca  
 

• Tous les paiements doivent être faits au maximum le 15 septembre.    

• Veuillez prendre note qu’aucun paiement sur place ne sera accepté. 

• Aucun remboursement en cas d’annulation après le 15 septembre. 
 
 
 

Pour information : 
 

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 
Courriel : info@iisf.ca  

Téléphone : 514 797-2005 
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