
L’Association nationale des concessionnaires 
d’équipement de mobilité présente

l’École de service des fabricants

NMEDA.com

      du 11 au 13 octobre 2017

Du 11 au 13 octobre 2017 
Ottawa (Ontario) Canada

ORGANISÉ PAR : 
Silver Cross Automotive

AVEC LA PARTICIPATION DE :
Adapt Solutions ColleBuilt

Crescent Industries Drive Master

MPD-Veigel Sure Grip

Q’Straint

Lieu de la formation
Silver Cross Automotive
5300, ch. Canotek, unité 42
Ottawa (Ontario) Canada K1J 1A4

Pour tous les détails, visitez 
nmeda.com/professional-training/

Insctiption
On peut s’inscrire pour l’École de service 
des fabricants à my.nmeda.com/mem-
bers/events/.

• 250 $ par participant si non PAQ

• 200 $ par participant si PAQ

Pour plus d’information
Communiquez avec 
learning@nmeda.org 
ou composez le (800) 833-0427.

Transmettre par télécopieur au 813.962.8970 au plus tard le 4 octobre 2017. 
INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI : les places sont limitées et devraient se remplir rapidement.

Cette École de service pratique organisée prochainement sera ou-
verte à tous les membres de l’ANCEM au coût de 250 $ par personne, 
avec une réduction de 50 $ pour les membres du PAQ. Inscrivez-vous 
sans tarder. Les places sont limitées et se remplissent rapidement.

*Apportez une pièce d’identité avec photo au cours tous les jours* 
*Permis de conduire ou identification émise par le gouvernement 

seront acceptés* Veuillez écrire lisiblement

Entreprise : __________________________________________

Adresse : ____________________________________________

Ville : _______________ État/Prov. : ___ Code  postal : ________ 

Tél. : _____________________ Téléc: _____________________ 

Courriel : ____________________________________________

Noms des participants :

1.  __________________________________________________

2.  __________________________________________________

3._________________________________________________

________ à 250 $ par personne

________ à 200 $ par personne (membres PAQ seulement)

________ (cocher)  Je prévois être présent à l’exposition gra-
tuite de la soirée d’ouverture à la Conférence nationale cana-
dienne de réadaptation à la conduite automobile le jeudi 12 
octobre de 17 h à 19 h.

______________ $ montant total                     Payé par chèque

No de carte de crédit : ___________________ Date exp. : ____

Nom sur la carte :  ___________________ Code à 3 chiffres : ___ 

Signature: ___________________________________________


