Les recettes essentielles pour obtenir du succès dans la production de fruits et de
petits fruits
Une seule date pour ce webinaire
Ne ratez pas la chance de vous former

Hiver 2021

WEBINAIRE technique en pépinière
Date
25 mars

Heure
Durée
9h30 à 11h00

Tarification
Date limite
d’inscription
23 mars

Prix membre
(taxes incluses)

Prix non-membre
(taxes incluses)

86.23$

109.23 $

Description : Ce webinaire s’adresse aux conseillers dans les jardineries, aux personnes
travaillant en entretien paysager ainsi qu’à toutes les personnes désirant produire des fruits et
des petits fruits. Le webinaire vise à orienter adéquatement les personnes intéressées afin
qu’elles obtiennent de bons rendements en appliquant les règles de base essentielles pour
réussir. Un des objectifs de l’activité est d’aider à mieux identifier les causes d’insuccès dans la
Marc Légaré, DTA production de fruits et de petits fruits.
Objectif: Faire les bons choix lors de la plantation et appliquer les critères de base nécessaires pour l’obtention
d’une production satisfaisante.

Inscription

Utiliser un formulaire par participant

Nom du participant:
Courriel du participant : *
Téléphone du participant : *
Nom de l’entreprise :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mode de paiement :

Chèque à l’ordre de l’IQDHO :

Visa ou MasterCard :

No carte de crédit :

Date d’expiration :

Nom du détenteur :

Code CVV :

Signature :

*Obligatoire
Envoyer le formulaire complété à : info@iqdho.com

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 48 heures avant l’activité
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 qu'à la
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 facturés après 30 jours.
Les frais d'inscription n'incluent pas les repas.

Politique d’annulation et de remboursement
L’IQDHO se réserve le droit d’annuler toute formation si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
Vous recevrez une confirmation par courriel environ 7 jours avant l’activité.
En cas d’annulation d’une formation par l’IQDHO, les personnes inscrites sont entièrement
remboursées.
Si une formation doit être annulée et que la personne ne peut participer au cours à cause du
changement de date, elle sera entièrement remboursée.
Si une personne annule son inscription après la date limite d’inscription, elle ne sera pas
remboursée.
Substitution : le remplacement d’un participant par un autre participant est possible.
Pour renseignements :
IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 CANADA
Tél. : 450 778-6514
Téléc. : 450 778-6537
Courriel : info@iqdho.com

www.iqdho.com

