
CHOIX DES ACTIVITÉS / FRAIS D’INSCRIPTION1

Colloque les 29 et 30 septembre 2016 de 9 h à 16 h 30 410 $ + taxes

Cocktail et souper au Club St-James, le 29 septembre 2016 à 19 h 30 115 $ + taxes

Activités récréotouristiques à Ottawa, le 1er octobre 2016 de 7 h 30 à 23 h 125 $ + taxes

Je serai accompagné(e) d’un invité(e) pour les activités suivantes
Prénom et nom de mon invité(e)

Cocktail et souper au Club St-James, le 29 septembre 2016 115 $ + taxes

Activités récréotouristiques à Ottawa, le 1er octobre 2016 125 $ + taxes

TOTAL        $ + taxes

Par la présente, j’autorise la Chambre des notaires du Québec à transmettre mes coordonnées au  
Barreau du Québec aux fins de l’organisation des activités sociales et récréotouristiques du colloque.
Signature ____________________________________________________________________________________

MODE DE PAIEMENT

Mode de paiement Visa                Mastercard

N° de la carte

Date d’expiration         / Mois                   / Année

Titulaire de la carte (en lettres moulées)

Signature du titulaire de la carte ________________________________________________________________

Remplir le formulaire et le retourner par courriel à l’adresse formation@cnq.org ou par télécopie au 514-879-1697. Vous 
recevrez un accusé de réception, suivi d’un avis de confirmation, lesquels vous parviendront par voie électronique. Pour 
toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 514-879-1793 ou 1-800-263-1793, poste 5786.

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT

Prénom et nom

Ordre professionnel

Adresse complète

Ville Code postal

Téléphone Courriel

1 Les taxes applicables au Québec sont :
•   la taxe sur les produits et services (TPS), qui se calcule au taux de 5 % sur le prix de vente;
•   la taxe de vente du Québec (TVQ), qui se calcule au taux de 9,975 % sur le prix de vente excluant la TPS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
COLLOQUE FRANCO-QUÉBÉCOIS SUR LA COPROPRIÉTÉ

Montréal, les 29 et 30 septembre 2016
Ottawa, le 1er octobre 2016

Une demande de reconnaissance aux 
fins de la formation continue obligatoire 
du Barreau du Québec est en cours.



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LIEU DU COLLOQUE
Centre Mont-Royal
2200, rue Mansfield
Montréal (Québec)  H3A 3R8

TARIFICATION ET HEURES DE FORMATION

ACTIVITÉS TARIF HEURES DE FORMATION

Colloque 410 $ 10 h 15

Cocktail et souper 115 $ s/o

Activités récréotouristiques 125 $ s/o

FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription pour l’ensemble des activités du colloque n’incluent pas les taxes applicables2. Les 
pauses et les repas du midi sont inclus pour les 29 et 30 septembre. Le repas du midi et le souper sont 
inclus pour l’activité récréotouristique à Ottawa le 1er octobre.

La date limite pour vous inscrire est le 22 septembre 2016. Aucune inscription sur place ne sera acceptée.

POLITIQUE D’ANNULATION
L’annulation par le participant doit se faire par un avis écrit transmis par courriel à formation@cnq.org. Des 
frais d’annulation représentant 50 % du coût total du colloque et des activités choisies seront facturés 
pour toute annulation effectuée avant le 22 septembre 2016. À compter de cette date, 100 % du coût 
total du colloque et des activités choisies sera facturé.

HÉBERGEMENT
Un bloc de chambres a été retenu au nom de la Chambre des notaires du Québec à l’hôtel suivant :

Hôtel Le Germain Montréal
2050, rue Mansfield à Montréal (Québec) H3A 1Y9
514-985-6068 — 1-877-333-2050
185 $ par nuit — occupation simple plus taxes
215 $ par nuit — occupation double plus taxes

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Téléphone : 514-879-1793 ou 1-800-263-1793, poste 5786.
Courriel : formation@cnq.org

2 Les taxes applicables au Québec sont :
•   la taxe sur les produits et services (TPS), qui se calcule au taux de 5 % sur le prix de vente;
•   la taxe de vente du Québec (TVQ), qui se calcule au taux de 9,975 % sur le prix de vente excluant la TPS
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