
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE L’INSTITUT D’ÉTÉ 2005  

 A - DEUIL ET SUICIDE CHEZ LES ENFANTS 
                    du 2 au 5 mai  

 B - APPROCHES PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES AUPRÈS DES JEUNES SUICIDAIRES ET RECHERCHE      
DES MEILLEURES PRATIQUES EN SANTÉ MENTALE  

                    du 16 au 19 mai 2005 

 
Identification 
Prénom :        Nom :        

Adresse :        Ville :        

Province :        Pays :        

Code Postal :      Numéro de téléphone :        

Télécopieur :      Adresse courriel :        

Occupation  :         

Nom de l’organisme :        

 
Frais d’inscription et modes de paiement         

□ Chèque joint : → Libellez le chèque à l’ordre de CRISE-UQÀM et joignez-le  au formulaire d’inscription 

Carte de crédit : □ Visa  / □ Mastercard 

Nom du détenteur de la carte (tel qu’il apparaît sur la carte) :         

Séminaire A- Deuil et suicide chez les enfants : □ 295 $ (CAD)   
Séminaire B- Approches psychothérapeutiques et meilleures pratiques de psychothérapies en santé mentale : □ 295 $ (CAD) 

Total à payer pour les deux séminaires (A+B) : □ 590 $ (CAD) 
 

Numéro de la carte :       Date d’expiration :     (mois ____ / année____ ) 

Signature :      

 
Préalables  
Pour étudiants : Veuillez faire parvenir avec votre demande d’inscription votre curriculum vitae et une preuve d’obtention du 
baccalauréat  
Autres : faire parvenir avec votre demande d’inscription une attestation de travail en prévention du suicide.  
 
La date limite  pour réception des inscriptions et paiement pour Deuil et suicide chez les enfants est le mercredi 27 avril à 14h. 
La date limite pour réception des inscriptions et paiement pour Approches psychothérapeutiques…est le vendredi 13 mai à 14h. 
 
Nos coordonnées 

Vous pouvez déposer vos documents d’inscription et le paiement au local DS-4815 (Pavillon J.A De Sève), nous les faire parvenir 
par télécopieur au (514)-987-0350 ou encore nous faire parvenir le tout  par la poste à l’adresse suivante :  

2e Institut d’été, CRISE / UQÀM C.P. 8888, Succursale Centre-Ville, Montréal, Québec  H3C 3P8 

Veuillez noter : La capacité d’accueil est limitée.  
Pour plus d’information contactez-nous au (514) 987-4832 ou  par courriel à  crise@uqam.ca. 
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