
MERCI 

Alpha-1 Canada (Alpha-1 Antitrypsin Deficiency Canada Inc.) 

présente 

Journée éducative pour le patient: Informez-vous avec votre médecin Alpha 

Samedi, 17 septembre 2016 8:00 – 17:00 
Holiday Inn & Suites 

6700 Trans Canada, Pointe-Claire, Québec  
www.alpha1canada.ca 

Veuillez noter que TOUS les participants/ membres de la famille doivent remplir le formulaire d’inscription 
Il n’y a pas de frais d’inscription pour la journée d’information. 
La date limite pour l’inscription est vendredi le 31 août 2016. 

 

Renseignements du participant: Tous les champs doivent être remplis – Merci 

 

Nom de 
famille: 

 Prénom:  

Addresse:  Ville:  

Province:  Code postal:  

Téléphone (Rés.):  
Téléphone (Cell. 
ou Bureau): 

 

Courriel:  Fax:  
 

Profil du participant (Veuillez cocher tous les éléments s’appliquant à vous) 

  Patient   Friend 
 Membre de la 

famille  Family Member  Friend 
 Soignant  Family Member  Friend  Autre   Friend 

  

Alpha-1 type  

 Foie  Poumon  Peau 

 Nom de la compagnie:  

 Médecin 

 Professionnel de la santé  

 Représentant commercial 
 

 Veuillez cocher si vous ne souhaitez pas que votre profil médical apparaisse sur votre porte-nom. 

 Veuillez cocher si vous avez des restrictions alimentaires.   
Restrictions:  

 

 
 

Veuillez cocher si vous serez présents à la soirée de bienvenue à l’hôtel vendredi le 16 septembre (18h30 
à 20h30). Des rafraîchissements seront servis. 

 
Veuillez noter ce qui suit: 

 Si vous avez des questions pour un membre du panel, prière de les préparer à l’avance. Il serait même 
apprécié, s’il en est possible, que vous nous les fassiez parvenir à l’avance par courriel ou par fax. 

 Si vous êtes déjà inscrit et qu’il vous sera impossible d’assister, veuillez nous contacter dès que possible au       
1-888-669-4583. 

 Vous êtes responsables de vos besoins en oxygène. 

 Aucun service de garde d’enfants ne sera offert. 

 Ceci est un événement sans parfum. 
Si besoin est, vous êtes responsables de la réservation de votre propre chambre d’hôtel. 

Lors de la réservation s'il vous plaît utiliser Code de réservation: CAC  Lien pour les 

réservations: Alpha 1 Canada - Open Block 

 Possibilité d’imdemnisation limitée de voyage; contacter Mimi McPhedran par 31 août 2016 

Veuillez envoyer votre fiche d’inscription a Mimi McPhedran (Présidente) par courriel, téléphone ou par fax. 
 

Email: mimi.mcphedran@alpha1canada.ca 

Téléphone sans frais: 1-888-669-4583 poste 103 Fax: 1-888-669-4583 
 

Pour plus d’informations, veuillez appeler le numéro de téléphone sans frais ou visiter notre site internet: 
www.alpha1canada.ca  

 

http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/pointe-claire/yulpc/hoteldetail?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn.ki&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qGrpCd=CAC&qIta=99801505&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=20&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sBR&qWch=0&srb_u=1&icdv=99801505

