Nouveau

31 janvier

Techniques d'application des auxiliaires
(Quand, pourquoi et comment utiliser le vrac, les mini-sachets, les cartes, etc.)

8 février

Vérification de l'efficacité de la lutte biologique et intégrée en serre ornementale
(Méthodes de vérification selon les types d’auxiliaires)

12 février

Prévention des maladies foliaires et racinaires en serre ornementale
(Reconnaître les principales maladies, plantes indicatrices, premières apparitions, etc.)

20 février

Techniques de dépistage en pépinière ornementale
(Lécanies, pièges à phéromones, charançons, altises, tarsonèmes)

2 avril

Utilisation des acariens prédateurs en pépinière ornementale
(Contre les thrips et les tétranyques)

Conférences
d’où vous le
désirez, devant
votre ordinateur

Formations en
français

Durée de 30 à 60
minutes

Interactions en
direct avec le
conseiller!

Présentés par vos conseillers

Pour renseignements et inscriptions:
IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307, Saint-Hyacinthe, QC J2S 2
Téléphone : 450 778-6514 • Télécopieur : 450 7786537 Courriel : info@iqdho.com

Formulaire d’inscription
Cocher le ou les choix de webinaires

Techniques d’application des auxiliaires
Vérification de l’efficacité de la lutte bio
Prévention des maladies en serre
Techniques de dépistage en pépinière

Dates (2019)

Dates limites
d’inscription

Prix

+ Taxes $
(TPS + TVQ)

Montant

31 janvier 10h30

24 janvier

25 $

1,25

2,49

28,74 $

8 février 10h30

1er

25 $

1,25

2,49

28,74 $

12 février 10h30

5 février

25 $

1,25

2,49

28,74 $

20 février 10h30

13 février

25 $

1,25

2,49

28,74 $

26 mars

25 $

1,25

2,49

28,74 $

110 $

5,50

10,97

126,47 $

Utilisation des acariens prédateurs en pépinière 2 avril 10h30

février

Tous les webinaires ci-haut

Important

TOTAL:
Matériel nécessaire pour la formation:
• Ordinateur avec accès internet haute vitesse
• Casque d’écoute ou accès à une ligne téléphonique
Une fois inscrits, vous recevrez un courriel de confirmation et d’invitation à la formation
Participant:
Nom de l’entreprise:
Adresse:
Ville:
Code Postal:
Téléphone:
Courriel:

□ Chèque à l’ordre de l’IQDHO daté du jour de l’envoi.
□ Visa et MasterCard

Mode de paiement:

TPS : 131989444RT0001
TVQ : 1009469164TQ0001
Rév.:17/10/2017

N° carte de crédit:
Date d’expiration:
Nom du détenteur:
Signature
Envoyer ce formulaire par courriel, télécopieur ou par la poste à l’IQDHO

Projet réalisé en vertu du volet 4 du programme Prime-Vert 2013-2018,
bénéficiant d’une aide financière du MAPAQ par la Stratégie phytosanitaire
en agriculture 2011-2021
Pour renseignements et inscriptions :
IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307, Saint-Hyacinthe, QC J2S 2M2
Téléphone : 450 778-6514 • Télécopieur : 450 778-6537
Courriel : info@iqdho.com

Modalités d’inscription

Préinscription obligatoire. En cas d’annulation, aucun
remboursement 5 jours ouvrables précédant l’activité.

