
      

Date limite d'inscription:  19 Février 2019, 16h.                    ,

S.V.P. Retournez ce formulaire d'inscription à : formation.drhcaj@chudequebec.ca

 M.    Mme

Prénom du père:

Nom: 

Adresse
 du domicile

IDUL (si vous en possédez un):

Rue:

Province: Ville:

N° de téléphone (domicile): 

Conformément aux stipulations de l'article 65 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l'Université Laval vous 
informe, par la présente, que les renseignements nominatifs qu'elle vous demande de lui communiquer de même que ceux qu'elle consignera à votre dossier par la suite, le cas 
échéant, sont confidentiels. Ils ne serviront qu'à la gestion de vos études et de votre statut par les personnes habilitées à ce faire aux termes de Règlement sur la protection des 
renseignements personnels de l'Université Laval. Vous pourrez vous prévaloir du droit d'accès à votre dossier conservé à Faculté des sciences infirmières, aux heures d'ouverture 
des bureaux et en présence d'un membre du personnel. La Loi vous assure aussi le droit de rectification d'un renseignement versé à votre dossier. Au besoin, on peut adresser une 
requête écrite au responsable de la protection des renseignements personnels à l'Université Laval, au Bureau du secrétaire général, 2345, allée des Bibliothèques, pavillion Jean-
Charles-Bonenfant, bureau 2183, des formulaires à cet effet y sont disponibles.

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (L.R.Q., chapitre A-2.1)

Nom de l'employeur actuel: Numéro d'employé (5 chiffres): Fonction: N° de téléphone 
(travail):

Poste:

Merci de remplir toutes les cases de ce formulaire pour vous inscrire à la formation
Inscription

À des fins de validation de votre identité, il est nécessaire d'indiquer un renseignement personnel constitué de quatre chiffres. 
Cet élément de validation est numérique. Choisissez de répondre à UNE de ces deux questions:

            A) Quatre derniers chiffres de votre numéro d'assurance sociale:

            B) Jour et mois de naissance de votre mère (jj/mm):

Prénom:

Date de naissance (jj/mm/aa):

App:

Code postal:

ACTIVITÉ DE FORMATION:  L'essentiel de la pratique infirmière dans 
                                               le contexte des arythmies cardiaques

Dates de formation:
du 4 mars au 4 juin 2019

N°:

Courriel (lettres moulées):

Nom de la mère à la naissance: Prénom de la mère: Nom du père à la naissance:
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