FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Inscription en ligne au : aqpp.opus3.com

VOTRE INSCRIPTION (un formulaire par participant. * = champ obligatoire)
SVP écrire en lettres moulées

Madame

Monsieur

Prénom*

Nom*

Titre 				
Pharmacie ou entreprise 				
Adresse* 				
Ville*

Province*

Téléphone*

Poste

Code postal*
Télécopieur

Courriel*				
Restrictions alimentaires 				
Nom du conjoint(e) inscrit(e) au congrès 				
Acceptez-vous que votre nom et celui de votre pharmacie ou entreprise apparaissent sur la liste des participants disponible
pour les congressistes, exposants et partenaires du congrès ? *
01 Oui
02 Non

FORFAITS
Tous les forfaits incluent l’accès au Salon des exposants, les petits déjeuners, les pauses santé, les lunchs réseautage, le 5 à 7 des exposants,
les Grandes conférences et les Ateliers pratiques selon le forfait choisi.
Le Gala Excellence est inclus dans le Programme complet seulement. Pour plus d’information, veuillez consulter la section Inscription au : aqpp.opus3.com
TARIFS RÉDUITS
Les tarifs sont en dollars canadiens et
n’incluent pas les taxes applicables.

TARIFS RÉGULIERS

MEMBRES
AQPP et APPSQ 1

ÉTUDIANTS 2

NON-MEMBRES 3

EXPOSANTS ET
PARTENAIRES 4

FCNM Forfait Programme complet

575 $

350 $

630 $

630 $

FNM

Forfait – 2 jours

545 $

190 $

605 $

605 $

J1NM

Forfait – Jour 1

295 $

105 $

330 $

330 $

J2NM

Forfait – Jour 2

285 $

95 $

305 $

305 $

$

VEUILLEZ COMPLÉTER LA SECTION CORRESPONDANT À VOTRE STATUT * :

1. MEMBRE AQPP (code d’inscription AQPP-18)

1. MEMBRE APPSQ (code d’inscription APPSQ-18)
Veuillez indiquer votre numéro de membre AQPP.
Veuillez indiquer votre numéro de membre APPSQ.
		

2. ÉTUDIANTS (code d’inscription ETU-18)
Pour bénéficier du tarif étudiant, vous devez
obligatoirement transmettre une copie		
d’attestation d’études en pharmacie au		
service d’inscription.

3. NON-MEMBRE
Veuillez indiquer le statut non membre qui correspond à votre situation* :
03

Pharmacien salarié (non-membre de l’APPSQ)

08

Industrie (dirigeant)

04

Assistant technique en pharmacie

09

Industrie (représentant, délégué)

05

Chaîne ou bannière (dirigeant)

10

Entreprise de services

06

Chaîne ou bannière (représentant, services professionnels)

11

Conjoint

07

Planification financière

12

Autre

19

Partenaire

4. EXPOSANTS ET PARTENAIRES
Veuillez indiquer votre statut :
18

Exposant

Forfait inclus dans une location de kiosque ou dans un partenariat :
Si vous inscrivez un représentant bénéficiant d’un forfait inclus, vous devez fournir le code
d’inscription spécifique à votre réservation. Ce code devrait vous avoir été transmis par courriel.
Si vous ne l’avez pas reçu, veuillez contacter le service d’inscription.

Code d’inscription Exposants ou Partenaires*

LAISSEZ-PASSER SALON

Tous les laissez-passer incluent l’accès au Salon des exposants, les lunchs réseautage et le 5 à 7 des exposants selon le forfait choisi. Le Gala Excellence, les Grandes
conférences et les Ateliers pratiques ne sont pas inclus. Pour plus d’information, veuillez consulter la section Inscription au : aqpp.opus3.com

EXPOSANTS (ACCÈS AU SALON EN TOUT TEMPS)

Tarif avant taxes

$

335 $

LEX

Laissez-passer Exposants – 2 jours (Gala Excellence non inclus)

LEX1

Laissez-passer Exposants – Jour 1 (5 à 7 des exposants inclus)

195 $

LEX2

Laissez-passer Exposants – Jour 2 (Gala Excellence non inclus)

150 $

PARTENAIRES (VALABLE DURANT LES HEURES D’OUVERTURE SEULEMENT)
LP

Laissez-passer Partenaires – 2 jours (Gala Excellence non inclus)

335 $

LP1

Laissez-passer Partenaires – Jour 1 (5 à 7 des exposant inclus)

195 $

LP2

Laissez-passer Partenaires – Jour 2 (Gala Excellence non inclus)

150 $

VISITEURS SEULEMENT (VALABLE DURANT LES HEURES D’OUVERTURE SEULEMENT)
335 $

LPV

Laissez-passer Visiteurs – 2 jours (Gala Excellence non inclus)

LPV1

Laissez-passer Visiteurs – Jour 1 (5 à 7 des exposant inclus)

195 $

LPV2

Laissez-passer Visiteurs – Jour 2 (Gala Excellence non inclus)

150 $

GALA EXCELLENCE

Peu importe votre statut, vous devez obligatoirement confirmer votre présence au Gala Excellence si vous avez choisi un forfait Programme complet.
Vous pouvez également acheter des billets « à la carte » ou supplémentaire(s) à celui inclus dans votre forfait*. Veuillez lire attentivement les instructions relatives à
l’assignation des places et à la réservation de tables à la section Inscription au : aqpp.opus3.com
*Les noms de vos invités devront être transmis au service d’inscription.
GPC

Mon billet est inclus dans mon forfait et j’assisterai au Gala Excellence *

GPCN

Mon billet est inclus dans mon forfait mais je n’assisterai PAS au Gala Excellence *

GC

Je désire acheter un ou des billet(s) pour le Gala Excellence *

Tarif avant taxes

$

0$

________ billet(s) x 265 $

0

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Inscription en ligne au : aqpp.opus3.com

VEUILLEZ RÉÉCRIRE LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :
SVP écrire en lettres moulées
Prénom*

Nom*

ATELIERS PRATIQUES
La préinscription aux ateliers est obligatoire. Les places étant limitées, les inscriptions sont acceptées sur la base du premier inscrit.

Jour 1 : jeudi 15 novembre – 14 h 30 à 15 h 30. Cochez un seul choix ci-dessous
A1

Atelier 1 (14 h 30) – Protégez la rentabilité de vos pharmacies en évitant les erreurs de facturation

A2

Atelier 2 (14 h 30) – Tendances de la pharmacie numérique - un portrait global du commerce électronique en pharmacie

A3

Atelier 3 (14 h 30) – Quelle est la vraie valeur de votre pharmacie ? Une vente, ça se prépare !

AX1

Je ne participerai à aucun atelier de ce bloc

Jour 1 : jeudi 15 novembre – 16 h à 17 h (reprise). Cochez un seul choix ci-dessous
A1R

Atelier 1 (16 h) – Protégez la rentabilité de vos pharmacies en évitant les erreurs de facturation (reprise)

A2R

Atelier 2 (16 h) – Tendances de la pharmacie numérique - un portrait global du commerce électronique en pharmacie (reprise)

A3R

Atelier 3 (16 h) – Quelle est la vraie valeur de votre pharmacie ? Une vente, ça se prépare ! (reprise)

AXR1

Je ne participerai à aucun atelier de ce bloc

Jour 2 : vendredi 16 novembre – 14 h 30 à 15 h 30. Cochez un seul choix ci-dessous
A4

Atelier 4 (14 h 30) – « À vous de jouer ? » : comment gérer le changement et passer à l’action

A5

Atelier 5 (14 h 30) – Comment instaurer efficacement un service de prise en charge des maladies chroniques : exemple et mode d’emploi

A6

Atelier 6 (14 h 30) – Négocier une convention entre actionnaires ou l’achat/vente d’une pharmacie : couvrez vos arrières !

AX2

Je ne participerai à aucun atelier de ce bloc

Jour 2 : vendredi 16 novembre – 16 h à 17 h (reprise). Cochez un seul choix ci-dessous
A4R

Atelier 4 (16 h) – « À vous de jouer ? » : comment gérer le changement et passer à l’action (reprise)

A5R

Atelier 5 (16 h) – Comment instaurer efficacement un service de prise en charge des maladies chroniques : exemple et mode d’emploi (reprise)

A6R

Atelier 6 (16 h) – Négocier une convention entre actionnaires ou l’achat/vente d’une pharmacie : couvrez vos arrières ! (reprise)

AXR2 Je ne participerai à aucun atelier de ce bloc

PAIEMENT

Sous-total avant taxes =

$

TPS 5 % du sous-total
(R100305606)

$

TVQ 9,975 % du sous-total
(1006114446)

$

Total à payer =

$

MODALITÉS DE PAIEMENT
Chèque payable à l’ordre de Opus 3 inc.
Carte de crédit :
Numéro de carte

Visa
–

MasterCard
–

–

Nom du détenteur

Expiration (mm/aa)

/

Code de sécurité

Signature

POLITIQUES D’ANNULATION
Toute demande d’annulation doit être transmise par écrit au service d’inscription du congrès.
Remboursement des frais d’inscription :
– Avant le 26 octobre 2018 : des frais de 75,00 $ seront perçus sur les demandes de remboursement des frais d’inscription.
– Aucun remboursement ne sera octroyé à partir du 27 octobre 2018.
Aucun remboursement ne sera octroyé pour le Gala Excellence (inclus dans les forfaits ou acheté séparément).

SUBSTITUTION DE CONGRESSISTES
Vous pouvez vous faire remplacer en fournissant une autorisation écrite et en acquittant des frais de 30 $ appliqués en sus du tarif d’inscription.
Votre dossier sera alors transféré à la personne désignée. Toutes les demandes de remplacement doivent être envoyées par courriel ou télécopieur
au service d’inscription du Congrès avant le début de l’événement.
Veuillez noter que les porte-noms ne peuvent être partagés entre plusieurs personnes. Seul le participant dûment inscrit dont le nom figure dans le dossier
d’inscription pourra récupérer son porte-nom sur place et aucune autre substitution ne sera permise une fois que le porte-nom aura été récupéré.

RÉSERVATION DE CHAMBRES
Vous devez effectuer votre propre réservation. Vous devez réserver au plus tard le 22 octobre 2018 et mentionner le congrès de l’AQPP pour bénéficier
du tarif garanti de 189 $ par nuit (taxes en sus) par l’Hôtel Hilton Québec. Après cette date, la disponibilité et le tarif ne sont pas garantis.
Vous pouvez réserver :
– En ligne : https://book.passkey.com/event/49536822/owner/22761/home
– Par téléphone : 418 647-6511

Veuillez retourner votre formulaire d’inscription et votre paiement à :
Inscription / Congrès de l’AQPP 2018
a/s de Opus 3 inc.
417, rue Saint-Pierre, bureau 810, Montréal (Québec) Canada H2Y 2M4
Tél. : 514 395-1808, poste 14
Téléc. : 514 395-1801
Courriel : inscriptionaqpp@opus3.com
Site web : aqpp.opus3.com

