
POLITIQUE D’ANNULATION 
Les frais d’inscription sont remboursables jusqu’au 12 octobre 2018 sauf 50$ pour 
frais administratifs 
 

En cas d’annulation de votre part, à partir du 13 octobre 2018, la totalité du 
paiement sera retenue ou exigée. Les personnes qui auront réservé et qui ne se 
présenteront pas recevront une facture. 

 
    DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 

Association des médecins spécialistes 
en médecine nucléaire du Québec 

 

AUTOMNALE 2018 
 

Les douleurs lombaires : ce que le clinicien veut savoir? 
 

Le Samedi 27 octobre 2018 
Salon Inspiration, Hôtel Hyatt-Regency, 

Montréal 
 

 
 
 
 
 
 

La date d’inscription sera celle de la réception complète du paiement 
 

(en lettres moulées S.V.P.)          Docteur-e      Mme      Monsieur      
 
NOM :          
 

PRÉNOM :         
 
ADRESSE POSTALE :        
 
VILLE :          
  
CODE POSTAL :      
 

HÔPITAL :         
 

TÉLÉPHONE :         
 

TÉLÉCOPIEUR :         
 

COURRIEL :         
 
SPÉCIALITÉ :         
 

Intolérances ou allergies alimentaires:            Oui     Non   
 

Spécifier :     
 

 

INSCRIPTION (Encerclez les informations et montants appropriés) 

 

           

 
 
 
 
 
 
LIEU DE LA FORMATION : 
 

Hôtel Hyatt-Regency, Salon Inspiration, 7e Niveau 
1255 rue Jeanne- Mance 
Montréal QC  H5B 1E5 
514 982-1234 
 
 

VEUILLEZ LIBELLER VOTRE CHÈQUE À : 
 

 « MÉDECINE NUCLÉAIRE 1990 »  
 

ET LE FAIRE PARVENIR AVANT LE 12 OCTOBRE 2018 À : 
  
MÉDECINE NUCLÉAIRE 1990 
2 Complexe Desjardins, porte 3000 
CP 216, Succursale Desjardins 
Montréal QC H5B 1G8 
 
Téléphone 514 350-5133 / Télécopieur 514 350-5151 
amsmnq@fmsq.org 

Comprend le petit-déjeuner, une pause-santé et les 
conférences sur une clé USB à la fin des séances. Pour les 
membres de l’AMSMNQ uniquement (abonnement d’un an à 
eAnatomy, si vous n’êtes pas déjà abonné-e. 

Avant le 1er 
octobre 2018 

À partir du 
1er octobre 

2018  

CONFÉRENCIERS 0 $ 0 $  

Membres de l’AMSMNQ 300 $ 350 $  

Résidents en médecine nucléaire 100 $ 150 $  

Technologues en médecine nucléaire 100 $ 150 $ 

Non-membres : spécifier votre spécialité à gauche 300 $ 350 $  

Total :  
 

  Pour une inscription rapide, imprimez, complétez 
et retournez par télécopieur au 514 350-5151 

ou par courriel à amsmnq@fmsq.org  
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