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Formulaire d’inscription pour le module de formation
Piégeage et Gestion des canidés (PIGEC)
Nom :
Name
Prénom :
First name

PIGEC

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)
Shipping address :

Adresse :

Adresse :
Address

Ville et province :
Code postal :

Ville et province :
City and province

Téléphone :

Code postal :
Postal code

IMPORTANT : des frais supplémentaires vous seront réclamés par
le transporteur (Dicom) si personne n’est présent à cette adresse lors
de la livraison, car une signature est requise, à moins de remplir la partie
ci-dessous.

Téléphone :
Phone number

Sans signature à la livraison :
(À vos risques. La FTGQ se dégage de toute responsabilité)

Courriel :

Email

Signez ici :

Formation terrain avec moniteur :
Date :

I would like to receive
the manual in english

Lieu :

* Lorsqu’une session est confirmée AUCUN remboursement ne sera effectué étant donné le nombre
de places limité. Advenant une problématique, veuillez nous contacter dans les plus brefs délais,
par téléphone ou par courriel : ftgq@ftgq.qc.ca, durant les heures d’ouverture de la FTGQ (du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30).
Vous devez vous assurer d’avoir le manuel de formation (PIGEC) car vous en aurez besoin sur le terrain (obligatoire). Le prix

de la formation est de 200$ taxes incluses. Si vous possédez déjà le manuel, le cours reviendra à 160$. Veuillez nous faire parvenir
ce formulaire accompagné d’un paiement de 200$ ou de 160$ (taxes incluses) selon l’option de votre choix. Payable par chèque
fait à l’ordre de la FTGQ. Le tout peut être envoyé par la poste à l’adresse suivante:
FTGQ, 1737, Champigny Est, Québec, (Qc), G2G 1A6

200 $ ( Manuel inclus )

Modes de paiement
Chèque :

160 $ ( Manuel non inclus )

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire accompagné d’un paiement selon l’option choisie. Payable par chèque fait à l’ordre
de la FTGQ, les chèques seront encaissés que lorsque la session sera confirmée. Le tout peut être envoyé par la poste à l’adresse
suivante:
FTGQ, 1737, Champigny Est, Québec, (Qc), G2G 1A6

