
Formulaire d’inscription au 59
e
 congrès de l’AMQ – volet primaire 

16 et 17 octobre 2015, Cégep Limoilou 

 

Prénom : ______________________ Nom : ______________________ 

Enseignant      CP     Autre 

Je serai présent(e) à la journée du vendredi pour les CP :  

Adresse : _____________________________________________ 

 _____________________________________________  

Ville : _______________ Province : _______  Code postal : __________ 

Téléphone : ________________ Courriel : __________________ 

Institution : ______________________  

VEUILLEZ COCHER    

Tarif colloque primaire régulier  220 $   

Tarif primaire (sans adhésion à l’AMQ)
1
  135$   

Tarif colloque primaire étudiant
2
  70 $ 

3
  

Tarif colloque primaire retraité
4
  135 $   

Les taxes (TPS: R125775858 et TVQ: 1015867341 TQ 0001) sont incluses dans ces prix. 
Notes 

1. L’adhésion à l’AMQ donne droit au Bulletin de l’AMQ pour un an et permet d’appuyer les activités 

de l’AMQ dont l’organisation du colloque pour le primaire 

2. Le tarif étudiant est appliqué pour les étudiants à temps plein. 

3. Ajouter 30$ pour un abonnement au Bulletin AMQ. 

4. Le tarif retraité est appliqué pour les personnes retraitées qui n’occupent pas un emploi à temps plein. 

Réduction pour les animateurs (voir les renseignements ci-dessous). 

Titre de l’atelier animé : _______________________________________________ 

Nom des coanimateurs (s’il y a lieu) :  ___________________________________________ 

   Montant de la réduction demandé : _______ 

   Don au Fonds Maurice-L’Abbé (avec reçu d’impôt) _______ 

Réduction pour les animateurs : Une réduction de 50$ est offerte par période d’animation. Si 

plus d’une personne animent l’atelier, celles-ci déterminent ensemble comment elles désirent se 

répartir ce 50$. De plus, une réduction maximale de 100$ par personne peut être accordée. Un 

animateur peut choisir d’offrir la réduction à laquelle il a droit au Fonds Maurice-L’Abbé qui 

sert à financer les camps mathématiques. Un reçu pour don de charité sera alors émis. 

Paiement         Montant : ______  

Chèque  (à l’ordre de l’Association Mathématique du Québec)   Visa   Master Card  

Numéro :________________________________   Date d’expiration :__________ 

Signature :_______________________________  Date :____________ 

Poster avec votre paiement à : Association Mathématique du Québec, Département de didactique, 

Pavillon Marie-Victorin, Université de Montréal, C.P. 6128, Succ. Centre-ville, Montréal (Qué.) H3C 3J7 


