
Congrès 2022

Profession infirmière auxiliaire, 
UN VIRAGE PROMETTEUR POUR L’AVENIR DES SOINS

• 12 octobre 2022, Hôtel Sheraton Laval FORMULAIRE EMPLOYEUR

Vous êtes un employeur du réseau de la santé et aimeriez inscrire vos employé(e)s au Congrès 2022 de l’Ordre des infirmières  
et infirmiers auxiliaires du Québec ? Remplissez le formulaire ci-dessous et acquittez le montant par chèque, carte de crédit ou 
virement bancaire. 

Remplir un formulaire par employé(e). Faire un paiement pour tous les employé(e)s.  
Retourner ce formulaire à l’adresse courriel suivante : aalioua@oiiaq.org

EMPLOYEUR

Nom de l’employeur Personne qui fait l’inscription

Adresse  Code postal  

Ville Numéro de téléphone

Courriel

EMPLOYÉ(E)
Nom complet de l’employé(e) Numéro de permis 
 (seulement pour les membres)

Courriel

TARIFS (Cocher l’option choisie)

Formule 1 – Congrès en présentiel (journée complète)
Conférences, diner et cocktail inclus.  250 $ (+ 12,5 $ (TPS) + 24,94 $ (TVQ) = 287,44 $)
5 h de formation.

Formule 2 – Congrès virtuel (journée complète)
Conférences incluses. 100 $ (+ 5 $ (TPS) + 9,98 $ (TVQ) = 114,98 $)
5 h de formation.

Formule 3 – Congrès virtuel (demi-journée)  Avant-midi : 8 h à 12 h Après-midi : 13 h 30 à 16 h 30
Avant-midi : symposium | après-midi : conférences 65 $ (+ 3,25 $ (TPS) + 6,48 $ (TVQ) = 74,73 $)
2.5 h de formation. 

À la carte : Cocktail   70 $ (+ 3,50 $ (TPS) + 6,98 $ (TVQ) = 80,48 $)

TARIFS CIIA (Cocher l’option choisie)

Formule 1 – Congrès en présentiel (journée complète)
Conférences, diner et cocktail inclus.  170 $ (+ 8,50 $ (TPS) + 16,96 $ (TVQ) = 195,46 $)
5 h de formation.

Formule 2 – Congrès virtuel (journée complète)
Conférences incluses. 75 $ (+ 3,75 $ (TPS) + 7,48 $ (TVQ) = 86,23 $)
5 h de formation.

Formule 3 – Congrès virtuel (demi-journée)   40 $ (+ 2 $ (TPS) + 3,99 $ (TVQ) = 45,99 $) 
2.5 h de formation. 
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Remplir un formulaire par employé(e). Faire un paiement pour tous les employé(e)s.  

Retourner ce formulaire à l’adresse courriel suivante : aalioua@oiiaq.org

DINER : MENUS SPÉCIAUX
Si vous souhaitez bénéficier d’un menu végétarien lors du repas, vous devez nous en informer.

Je souhaite un menu végétarien.  Allergies  Oui  Non  Si oui, précisez :

MODALITÉS DE PAIEMENT

1. Paiement par carte de crédit

  Visa  Mastercard

N° de carte de crédit Date d’expiration

Nom du titulaire

Indiquer le montant total

2. Chèque : Retournez ce formulaire avec votre chèque à l’ordre de l’OIIAQ :

Inscription Congrès 2022
3400, boulevard De Maisonneuve Ouest, Bureau 1115, Montréal, Québec H3Z 3B8

3. Virement bancaire :  Institution : 006  Transit : 01541  Compte : 0531724

Faire parvenir un avis de dépôt à comptabilite@oiiaq.org

Politique concernant le paiement et le remboursement des frais d’inscription.
Les frais d’inscription à cette activité peuvent être remboursés à certaines conditions. Une inscription n’est pas transférable. Une demande de rembour-
sement doit être faite par écrit, au plus tard 30 jours avant la tenue de l’événement. Aucune demande ne sera acceptée après ce délai.
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