Diagnostics phytosanitaires en pépinière
Jardin Daniel A. Séguin
Saint-Hyacinthe

13 septembre 2017

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, l’IQDHO organise une activité terrain pour tous ceux qui
travaillent dans les pépinières de plantes d’ornement, les aménagements paysagers, les parcs et les
municipalités.
•

Le client mystère : Que peut-il vous apportez?

•

Participer à des stations de dépistage et d’identification avec nos experts.

•

Apprenez-en davantage sur les maladies, insectes et carences minérales sur les vivaces et les plantes
ligneuses.

Formulaire d’inscription
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

Diagnostics phytosanitaires

Date limite d’inscription : 8

Entrée au Jardin et dîner inclus
Stationnement gratuit

Nom des participants par entreprise
J’assisterai à l’assemblée générale annuelle de l’IQDHO

septembre

Oui

Non Membre Non-Membre

Montant

55 $

80 $

$

55 $

80 $

$

55 $

80 $

$

Sous-total :

$

Adresse :

T.P.S. :

$

Ville :

T.V.Q. :

$

Total :

$

Nom de l’entreprise :

Téléphone :

Pour renseignements et inscription : IQDHO

Télécopieur :

3230, rue Sicotte, E-307, Saint-Hyacinthe QC J2S 2M2
Téléphone : 450 778-6514 • Télécopieur : 450 778-6537
Courriel : info@iqdho.com
Mode de paiement :
Visa / MasterCard *
Chèque à l’ordre de l’IQDHO, daté du jour de l’envoi.
* Toute autre carte de crédit refusée.

Code postal :
Courriel :
Nº de la carte de crédit :
Nom du détenteur :
Signature :

Date expiration :

Programme et modalités d’inscription au verso.

/
Rév.: 03/08/17

L’ACTIVITÉ AURA LIEU BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPS, S’HABILLER EN CONSÉQUENCE

Diagnostics phytosanitaire en pépinière
13 septembre 2017

Jardin Daniel A. Séguin
3211 rue Sicotte, Saint-Hyacinthe, QC J2S 2M2
Téléphone : (450) 778-0372

PROGRAMME
9h00

Accueil et inscription

9h30

Client mystère
Brigitte Mongeau, DTA
Conseillère en jardinerie, IQDHO

9h50

Diagnostics phytosanitaires
Conseillers en pépinière, IQDHO
Stations de dépistage et
d’identification au Jardin Daniel A.
Séguin

11h30

Assemblée générale annuelle

12h15

13h15

15h00

Dîner (inclus) sur place

Visite des Exceptionnelles 2018 et
visite libre du Jardin Daniel A.
Séguin

Cocktail

Rencontrez notre équipe et posez vos questions !

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Politique d’annulation et de remboursement

Date limite d’inscription : 8 septembre 2017

L’IQDHO se réserve le droit d’annuler l’activité si le nombre
d’inscriptions est insuffisant.

Paiement : Compléter et retourner le formulaire d’inscription avec
votre chèque fait à l’ordre de l’IQDHO au plus tard une semaine
avant l’activité.
Aucune inscription par téléphone ne sera acceptée. Les
inscriptions ne sont enregistrées que sur réception du paiement
total.
Notez cependant que les membres de l’IQDHO pourront, s’ils le
désirent, être facturés.
Des frais d'administration de 1,5 % par mois seront chargés après
30 jours.
Pour renseignements
IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 CANADA
Tél. : 450 778-6514 Fax : 450 778-6537 info@iqdho.com

En cas d’annulation d’une activité par l’IQDHO, les
personnes inscrites sont entièrement remboursées.
Substitution : Le remplacement d’un participant par un autre
participant est possible.
Si une personne annule son inscription après la date limite
d’inscription, elle ne sera pas remboursée

