
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION

Une présentation de 

Veuillez retourner ce formulaire accompagné du paiement à l’adresse suivante :
Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ)

3230, rue Sicotte, local E-300 ouest, Saint-Hyacinthe QC J2S 7B3 ou par fax : 450 774-3556

DATE LIMITE POUR LA PRÉ- INSCRIPTION :
28 OCTOBRE 2013 
Les formulaires reçus après cette date ne seront pas retenus
et nous n’acceptons aucune inscription par téléphone.
Vous pourrez cependant vous inscrire sur place.

Cochez votre s ecteur
d’activité principal

(cochez une s eule activité)

Pr ix  d’entrée
L’inscription est valide pour les trois jours de l’événement.  

    Entreprise, municipalité, organisme

        - les 2 premières inscriptions                                           ______    X  12 $ =  ______

        - la 3e et les suivantes                                                       ______    X  10 $ =  ______

    Pré-inscription individuelle                                             ______    X  12 $ =  ______

    Étudiant                                                                            ______    X  12 $ =  ______

    École (groupe de 10 et plus)                                            ______    X  10 $ =  ______

Prix à la porte :  15 $ par personne                                         TOTAL =  ______

Toutes taxes incluses     TPS :  125964353 TVQ :  1009563519

Ins cription
Entreprise / Municipalité / Organisme : ................................................................................................

Nom :  ........................................................................      ............................................................................

Nom :  ........................................................................      ............................................................................

Nom :  ........................................................................      ............................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................

Ville :  ........................................................................     Province :  .........................................................

Pays :  ........................................................................     Code postal :  ....................................................

Tél. :  ..........................................................................     Fax :  ..................................................................

Courriel :  .....................................................................................................................................

Mode de paiement payable immédiatement

Paiement par chèque en CAD $ au nom de la FIHOQ (les chèques postdatés ne sont pas acceptés)

Visa                           Mastercard

Numéro :  ..............................................................................     Expiration :  ..............................

Signature :  ............................................................................     Date :  .......................................

Votre badge vous sera acheminé par courrier ou remis sur place.
Aucun remboursement ne sera effectué.

Commercialisation 
Détaillant alimentaire                            
Fleuriste                                                
Fournisseur horticole                             
Grande surface                                      
Jardinerie                                              
Quincaillerie                                          

Production 
Gazonnière                                            
Pépinière                                                
Serre                                                      

Services 
Aménagement paysager                        
Arboriculture                                          
Architecture de paysage                        
Entretien des espaces verts                    
Irrigation horticole                                 
Surintendance de golf                            

Municipalités
Élu municipal                                         
Employé municipal                                 
Gestionnaire de parc et terrain sportif   
Travaux publics                                      
Responsable d’espaces verts
municipaux                                            

Autres
Construction                                          
Directeur de terrain de golf                    
Enseignement et recherche                    
Étudiant                                                 
Jardinier professionnel                           
Média                                                     

Vous pouvez vous inscrire 
directement en ligne, 

 
au www.�hoq.qc.ca

INSCRIPTION
EN LIGNE

 


