
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

FORMATION SUR LA ROUTE DIRECTION NEW YORK ! 
 

Le Jeune Barreau de Québec vous propose la tenue d’une formation sur la route lors d’une fin de 
semaine à New York. Toute la formation, pour une durée minimale de 10h, sera donnée pendant les 
trajets d’aller et de retour en autobus, vous avez donc toute votre fin de semaine libre à New York.  
 
La formation sera variée et générale et sera confirmée ultérieurement. Il est possible d’être 
accompagné d’une personne qui n’est pas membre du Barreau, à l’exception des enfants (6 ans et 
moins) qui ne sont pas admis en autobus. Les formations offertes peuvent être créditées dans le cadre 
d’autres ordres professionnels (notaires, comptables, etc.) 
  
 
DATE : Du  samedi 6 au lundi 8 octobre 2018 (Action de Grâce) 
 
Inclusions :  Les formations, le buffet déjeuner chaud à l’hôtel (D, L), une visite guidée (libre) de 
Central Park (75 min) Croisière privée (libre) à la Statue de la Liberté (75 min).  
   
COÛTS  
 
Occupation simple 
Membre du Barreau : 730 $ (incluant le transport, l’hôtel et la formation) 
 
Occupation double (un seul lit) 
Membre du Barreau : 575 $ (incluant le transport, l’hôtel et la formation) 
Accompagnateur : 425 $ (incluant le transport et l’hôtel) 
 
Occupation double (deux lits) 
Membre du Barreau : 600 $ (incluant le transport, l’hôtel et la formation) 
Accompagnateur : 450 $ (incluant le transport et l’hôtel) 
 
Occupation triple 
Membre du Barreau : 530 $ (incluant le transport, l’hôtel et la formation) 
Accompagnateur : 375 $ (incluant le transport et l’hôtel) 
 
Occupation quadruple 
Membre du Barreau : 510 $ (incluant le transport, l’hôtel et la formation) 
Accompagnateur : 360 $ (incluant le transport et l’hôtel) 
 
 

LA CONFÉRENCE EST ACCRÉDITÉE PAR LE BARREAU POUR UNE DURÉE MINIMALE DE 10H 
 
INSCRIPTION : Mme Émilie Carrier au (418) 802-5816  

jbq@jeunebarreaudequebec.ca 
 
INFORMATIONS : Me Félix Brassard-Gélinas (responsable de l’activité) 

 fbrassardgelinas@dionrheaume.com  
 418 529-6888 poste 303 
 
Me Chloé Faucher-Lafrance (responsable de l’activité) 
cflavocate@outlook.com  
418 265-1559 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 
Formation sur la route direction New York ! 

 
Du 6 au 8 octobre 2018 - Un seul formulaire par forfait 

 

Identification du / des participant(s) : 

 730.00$ =  730.00$ 

__X 575.00$ __X 425.00$ __X 600.00$ __X 450.00$=  __________$   

__X  530.00$  __X 375.00$ =  __________$  

__X  510.00$ __ X 360.00$ =  __________$ 

 

Conditions d’annulation: ***Le JBQ se réserve le droit d’annuler cette formation si un nombre 
minimum de participants n’est pas atteint***.  

Non-remboursable sauf sur annulation du JBQ – Places Limitées 

 

Prénom: ________________________________________ 

Nom: ________________________________________ 

# membre du Barreau: ___/___/___/___/___/___/-___/ 

Courriel: __________________@____________________ 

# de passeport_____________________  Date Expiration (MM/AAAA)__________________ 

 

Prénom: ________________________________________ 

Nom: ________________________________________ 

# membre du Barreau: ___/___/___/___/___/___/-___/ 

Courriel: __________________@____________________ 

# de passeport_____________________  Date Expiration (MM/AAAA)__________________ 

 

Prénom: ________________________________________ 

Nom: ________________________________________ 

# membre du Barreau: ___/___/___/___/___/___/-___/ 

Courriel: __________________@____________________ 

# de passeport_____________________  Date Expiration (MM/AAAA)__________________ 

 

Prénom: ________________________________________ 

Nom: ________________________________________ 

# membre du Barreau: ___/___/___/___/___/___/-___/ 

Courriel: __________________@____________________ 

# de passeport_____________________  Date Expiration (MM/AAAA)__________________ 

 

*** Toute inscription qui ne sera pas accompagnée du paiement ne sera pas retenue *** 
 
Faire parvenir la fiche d’inscription accompagnée de votre paiement, avant le 1er août 2018, via le site du Jeune 

Barreau de Québec ou par chèque à l’ordre du JEUNE BARREAU DE QUEBEC, au 300, boul. Jean-Lesage, RC-21 
(casier #1) Québec (Québec) G1K 8K6 ou par télécopieur au (418) 522-4560. 


