Association québécoise des marionnettistes (AQM)
Centre UNIMA-Canada (section Québec)

FORMATION CONTINUE
SAISON

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les formations de l’AQM sont réservées aux artistes professionnels et peuvent nécessiter des compétences
particulières selon la formation. Des critères d’admissibilité sont également imposés par Emploi-Québec. Veuillez
remplir ce formulaire et l’envoyer par courriel à communications@aqm.ca. Nous communiquerons avec vous pour
vous indiquer si vous êtes admissible ou non. Une fois votre admissibilité confirmée, vous pourrez effectuer votre
paiement. Votre place dans une formation donnée sera garantie après la réception de votre paiement.

COORDONNÉES
Prénom

Nom

Adresse, ville, code postal
Téléphone résidence

Téléphone cellulaire

Courriel

STATUT
Citoyen canadien
Travailleur autonome

Résident permanent

Autre, précisez

Salarié à temps plein

Précisez la compagnie

Salarié à temps partiel
Domaine

Étudiant à temps plein

Étudiant à temps partiel

Sans emploi

Autre, précisez

Membre de l’AQM

Non membre

FORMATION
Écrire le titre de la formation pour laquelle vous remplissez ce formulaire

* Formation multirégionale ; les participants de l’extérieur de la région où se tient la formation (plus de 50 km)
peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de transport et de séjour. Places limitées, renseignez-vous!
Tous les coûts comprennent les taxes et des frais d’inscription non remboursables de 25$.

PROFIL ARTISTIQUE PROFESSIONNEL

Veuillez remplir cette section ou nous faire parvenir votre CV par courriel à communications@aqm.ca (veuillez vous
assurer qu’il contient les renseignements demandés).

Profession(s)
Organisme (s’il y a lieu)
Expérience en pratique des arts de la marionnette : Moins de 5 ans

5 à 10 ans

10 ans et plus

Association québécoise des marionnettistes (AQM)
Centre UNIMA-Canada (section Québec)

FORMATION CONTINUE
SAISON

Expériences artistiques professionnelles (spectacles, projets, formations, etc.)

Expériences directement liées directement au sujet de la formation

Pourquoi souhaitez-vous suivre la ou les formations choisies?

Quelles sont vos attentes pour la ou les formations choisies?

Je comprends que l’AQM doit confirmer mon admissibilité avant de pouvoir payer la formation, et que
mon inscription ne sera confirmée qu’à la réception du paiement.
J’ai pris connaissance de la politique de formation continue de l’AQM.

PAIEMENT
•

Comptant ou par chèque à l’ordre de l’AQM : à notre bureau, en téléphonant au 514-522-1919
avant de vous déplacer.

•

Chèque par la poste, à l’ordre de l’AQM, et adressé à l’AQM, 7755 boul. St-Laurent, bureau 300,
Montréal (QC), H2R 1X1

•

Paiement en ligne via Paypal

Lorsque l'AQM recevra votre formulaire complété, nous vous enverrons une confirmation de votre
admissibilité et tous les détails concernant les modalités de paiement.
Pour toute information complémentaire, communiquez avec l’AQM au 514-522-1919, par courriel à
communications@aqm.ca ou via notre site internet http://www.aqm.ca/contact/

Les activités de formation continue sont rendues possibles grâce au
soutien financier d’Emploi-Québec et de Compétence Culture.

