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Formulaire d’inscription - Colloque en petite enfance 

Du 12 au 14 octobre 2017, Whitehorse, Yukon 

Veuillez noter que les places sont limitées. Merci de numériser votre formulaire dûment rempli et 
de nous le faire parvenir à julie.dessureault@gov.yk.ca ou par télécopieur au (867) 393-6946 le plus 

tôt possible. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée dans la semaine suivante.  

 

Participante ou participant 

Prénom   

Nom   

Titre   

Organisme   

Téléphone   

Courriel  

 
Coût d’inscription 
Les frais d’inscription sont de 100 $ par jour ou de 250 $ pour tout le colloque. Ces frais d’inscriptions 
incluent la participation aux ateliers, le 5 à 7 de bienvenue, le spectacle d’humour du jeudi soir, les 
diners et les collations pour tout le colloque. 
 
Veuillez cocher ce qui vous représente parmi les options suivantes : 

 Je suis un membre du personnel de la CSFY, de ses écoles,  ou de la Garderie du petit cheval blanc. 

 Je suis un membre du personnel d’un organisme partenaire à Whitehorse. 

 Je suis un membre du personnel d’une école d’immersion à Whitehorse.  

 Je suis un membre du personnel d’un organisme à l’extérieur du Yukon. 

 Autre, veuillez préciser ___________________________________________________________ 
 

* Le colloque est gratuit pour les membres du personnel de la Commission scolaire francophone du 
Yukon et de ses écoles, ainsi que pour les membres du personnel de la Garderie du petit cheval blanc.  
 

Mode de paiement 

 Je souhaite payer par chèque. 
Veuillez nous faire parvenir un chèque au nom de la Commission scolaire francophone du Yukon 
478 Range Road, suite 3 
Whitehorse, YT  Y1A 3A2 
 

 Je souhaite être facturé. Veuillez indiquer les coordonnées ci-dessous pour la facturation. 

Nom de la personne à contacter : ______________________________________________ 

Titre de la personne à contacter : ______________________________________________ 
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Organisme : ______________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________________________________ 

Courriel : _________________________________________________________________ 

Adresse de facturation : _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Politique d’annulation : À noter que des frais administratifs de 100 $ seront retenus pour toute 

annulation d’inscription et qu’aucun remboursement ne sera effectué après le 22 septembre2017. 

 

NOM DE LA PARTICIPANTE OU DU PARTICIPANT : ____________________________________________ 
 

Veuillez choisir parmi l’option A ou l’option B ci-dessous. Si vous choisissez l’option B, veuillez 
préciser les ateliers auxquels vous souhaitez participer. L’option A vous inscrit à tous les ateliers. 
 

                          ATELIER OUI NON COÛTS TOTAL 

A Je souhaite m’inscrire à tous les ateliers du colloque   250 $  

B Je souhaite m’inscrire seulement aux ateliers suivants : 

Jeudi 12 octobre 2017 

13 h à 16 h - De la discipline à l’humour 

Par Émilie Ouellette, humoriste 

  100 $  

5 à 7 de bienvenue    

19 h à 20 h – Spectacle Accoucher de rire par Émilie Ouellette   

Je souhaite acheter un billet ou des billets pour le spectacle afin 

d’être accompagné (e). Chaque billet additionnel coûte 10 $. 

  ______ x 
10 $/ billet  

 

Vendredi 13 octobre 2017 

9 h à 16 h 

Brindami et Fluppy, Centre de Psycho-Éducation du QC 

  100 $  

Samedi 14 octobre 2017 

9 h à 16 h 

Les habiletés de communication chez les enfants  

  100 $  

 

Grand total 
 

 
 

Repas et collations 

Un repas sera servi les midis du 13 et 14 octobre ainsi que des collations l’avant-midi et l’après-midi.  

Merci de nous indiquer si vous avez : 

Des allergies ou des intolérances alimentaires :  OUI   NON 

Si oui, veuillez spécifier : 

____________________________________________________________________________________ 

Des besoins spécifiques comme des options végétariennes ou végétaliennes : OUI        NON 

Si oui, veuillez spécifier : 

____________________________________________________________________________________ 


