
 

 

 

  

 

*Téléphone : 
 

Cellulaire :  

Courriel :  

SVP. Spécifiez toutes restrictions alimentaires ou formes d’allergie pour chaque personne concernée : 

 

J’ai des limitations physiques ou un jeune bébé et j’ai besoin d’une chambre facile d’accès ☒ 

J’apprécierais avoir de l’aide pour mes bagages ☐ 

Frais d’inscription 

17 décembre 2018 au 13 janvier 2019 14 janvier au 10 février 2019 
Membres hémophiles (incluant porteuse)  et leur famille 
vivant à la même adresse 

Tous les membres de la SCHQ 

 Tarif Quantité Coût  Tarif Quantité Coût 

Adultes 75 $   Adultes 90 $    

Adolescents de 13 à 17 ans 45 $   Adolescents de 13 à 17 ans 50 $   

Enfants de 6 à 12 ans 40 $   Enfants de 6 à 12 ans 45 $   

Enfants de 2 à 5 ans 30 $   Enfants de 2 à 5 ans 35 $   

Bébés (2 ans et moins) 30 $   Bébés (2 ans et moins) 35 $    

Sous total  Sous Total   

J’inscris mes enfants de 2 à 5 ans au service de garde au coût de 25$/enfant/fin de semaine    oui   ☐          non   ☐ 

Enfants de 2 à 5 ans 25 $   Enfants de 2 à 5 ans 25 $   

Coût total de l’inscription  Coût total de l’inscription  

Je joins un chèque libellé au nom de la SCHQ au montant de ________________$ 

Les familles désirant prendre une entente de paiement sont priées de communiquer avec nous. 

 

 

NOM PRÉNOM ÂGE (ENFANTS) 

   

   

   

   

   

   

Seulement 180 places disponibles ! 

Le cachet de la poste fera foi de votre date 
d’inscription.   
 

*Date limite d’inscription : 10 février 2019 
Vous avez peur de manquer votre chance ? 
Inscrivez-vous en ligne (paiement par chèque 
possible) ou communiquez avec nous aux 
numéros indiqués à gauche. 
 
 

SVP, retournez votre formulaire d’inscription et votre paiement par  
chèque à l’adresse suivante :  

Société canadienne de l’hémophilie – Section Québec 
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 514, Montréal, QC H2K 1C3 
Ou par courriel : info@schq.org,         
 

Information : 514 848-0666   Sans frais : 1 877 870-0666 

22 au 24 mars 2019 
 

Cette activité est rendue possible grâce au support financier de :   
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