2019-2020

TARIFICATION

FRAIS D’INSCRIPTION

Sur place à Montréal
Tarif hâtif

Tarif régulier

Visioconférence ou
Webdiffusion en direct
Tarif hâtif

Tarif régulier

Nutritionnistes membres OPDQ
Étudiants* ou résidents
Autres professionnels de la santé

195 $
220 $
100 $
115 $
45 $
45 $
30 $
30 $
285 $
315 $
135 $
150 $
Collation et dîner sur place
Présentations des conférenciers en
Les frais d'inscription Présentations des conférenciers en version version électronique PDF à
imprimer par les participants
incluent les taxes et : électronique PDF à imprimer par les
participants
Pour vous inscrire, rendez-vous à www.nutrition.umontreal.ca/ressources/nutrium
*Doivent avoir un numéro de matricule valide et doivent être inscrits à temps plein pour la session en cours.
PRÉSENTATIONS DES CONFÉRENCIERS (cahier du participant)
Les présentations des conférenciers sont disponibles en version électronique seulement (Powerpoint format PDF, trois
diapositives par page). Aucune copie papier ne sera disponible le jour de l'évènement. Veuillez noter que ces
présentations sont liées à des droits de propriété intellectuelle.
Un lien vers une page Web sécurisée, un code d'utilisateur et un mot de passe vous seront transmis suite à votre
inscription. Veuillez noter que les présentations des conférenciers y seront déposées au plus tard 2 jours avant
l'évènement afin que vous puissiez les télécharger et les imprimer vous-mêmes.
MODALITÉS DE PAIEMENT
L’inscription et le paiement sécurisés se font en ligne. Les détails sont indiqués sur notre site Web à
www.nutrition.umontreal.ca/ressource/nutrium dans la section Inscriptions.
Modes de paiement acceptés :
• Cartes de crédit : Visa ou MasterCard
• Chèque personnel à l’ordre de l’Université de Montréal
• Chèque de l’employeur à l’ordre de l’Université de Montréal
POLITIQUE D’ANNULATION
Toute demande d’annulation reçue au plus tard le vendredi précédent l’évènement est admissible à un remboursement,
excluant des frais administratifs de 50 $. Aucun remboursement ne sera effectué après cette date.
INFORMATION : 514-343-7055 ou formation@nutrium.org
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Université de Montréal - Pavillon Liliane-de-Stewart, bureau 1213 - 2405 Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal, H3C 3J7
www.nutrition.umontreal.ca/ressource/nutrium - 514-343-7055

