
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
AUTOMNE/HIVER 2021

L’inscription est obligatoire pour tous les programmes, événements et services. Veuillez vous inscrire avant votre 
activité et non le premier jour. Veuillez noter : vous devez être un membre actuel pour vous inscrire aux programmes 
ou services.

Accessibilité: Tous les programmes, événements et activités seront accessibles aux personnes malentendantes. 
Cela peut inclure le sous-titrage, l'amplification du son, les systèmes FM ou la transcription en direct. S'il s'agit d'un 
événement virtuel, Entendre Québec utilisera des plateformes accessibles, telles que Google Meet, qui permettent le 
sous-titrage en direct. Si vous pensez avoir besoin d'autres accommodements, veuillez nous en informer et nous ferons 
de notre mieux pour répondre à vos besoins.

Des informations sur nos programmes se trouvent dans le magazine HEARHEAR Automne 2021 aux pages 10-13

Courriel :

Contact d'urgence :

Avez-vous des problèmes de santé ou des allergies ?

Nom de famille :

Coordonnées:

Prénom :

Téléphone d'urgence : 

Téléphone (domicile) : Téléphone (cellulaire) : 

Numéro de carte d'assurance-maladie : 

J'aurai besoin d'une assistance technique pour assister à ces activités : OUI

Voir au verso

1.

2. West Island: Date: 27 octobre 2021          Heure : 10 h - 12 h          Lieu : Bois-de-l'Île-Bizard Nature Park

Date limite d'inscription : 20 octobre 2021

Promenades nature d'automne (En personne/de jour)

Lasalle:  Date: 29 septembre 2021          Heure : 10 h - 12 h          Lieu : Lachine Canal FootBridge

Date limite d'inscription : 22 septembre 2021

AUTOMNE Cours de lecture labiale (En personne/jour) 25 $ par session de 10 classes
NDG: 7010 rue Sherbrooke Ouest, Montréal      Salle: C234 Montant $

Débutants –  Jeudi , 10h -1 2h, 23 septembre au 25 novembre $

$

$

PLUS –  Mardi, 10h - 12h, 21 septembre au 23 novembre

Dorval: Centre communautaire Sarto Desnoyers, 1335 promenade Lakeshore, Dorval      Salle: Salon C

Débutants –  Mardi, 13h - 15h , 21 septembre au 30 novembre (Pas de cours le 26 octobre)

HIVER Cours de lecture labiale (En ligne) :
Date de la session d'information : 1er décembre 2021  Heure : 10 h - 12 h Je serai présent : OUI

Je serai présent : OUI

Je serai présent : OUI



Paiements :

Les paiements peuvent être effectués en espèces, par carte de crédit ou par chèque, en personne*, par courrier ou en ligne 
à l'adresse tinyurl.com/hearregister.*Pour des raisons de sécurité COVID, veuillez appeler et prendre rendez-vous avant 
de passer au bureau. S'il y a un problème en raison de difficultés financières, veuillez contacter la directrice exécutive à 
heidywager@hearhear.org ou appelez le (514) 488-5552 ext. 4500.

Nom du titulaire de la carte :  _____________________________________________________________________________________

Numéro de carte de crédit :  _____________________________________   Date d'expiration : ____/_____    CVC: _________

Signature:  __________________________________________________ Paiement total ci-joint : ____________$

Argent comptant Chèque Carte de crédit

Service d'aide technique

Date: October 20th, 2021  Heure : 10 h - 12 h   Lieu : 7000, rue Sherbrooke Ouest Salle : C234

Date limite d'inscription : 13 octobre 2021 Je serai présent : OUI

Comment devenir pair mentor/mentorat avec Entendre Québec

Date: 24 novembre 2021  Heure : 10 h - 12 h    Lieu : 7000, rue Sherbrooke Ouest  Salle : C234
Date limite d'inscription : 17 novembre 2021 Je serai présent : OUI
Je souhaite devenir un pair mentor pour les autres : OUI Je suis intéressé à être mentoré par un pair : OUI

Panel sur les soins de santé auditive

Date: 26 janvier 2022  Heure : 14 h - 15h30        Lieu : Google Meet

Date limite d'inscription : 19 janvier 2022 Je serai présent : OUI

Gérer ses autosoins

Date: 8 février 2022         Heure : 10 h - 11 h          Lieu : Google Meet

Date limite d'inscription : 2 février 2022 Je serai présent : OUI

Journée mondiale de l'audition - Protéger votre audition résiduelle

Date: 3 mars 2022           Heure : 14 h - 15 h         Lieu : Google Meet

Date limite d'inscription : 24 février 2022 Je serai présent : OUI

AUTOMNE HEARTalks (En personne/de jour)

HIVER HEARTalks (En ligne/de jour)

HIVER Groupe de participation à la lecture labiale (En ligne/de jour) :
Participation Groupe Date d'hiver : Tous les jeudis, du 13 janvier 2022 au 17 mars 2022 (totalisant dix séances hebdomadaires)
Heure: 10 h - 11 h          Date limite d'inscription : 10 janvier 2022 Je serai présent : OUI

Je serai présent : OUI

Heures Cocktail AUTOMNE/HIVER (En ligne/de soir):

Je serai présent : OUI

Je serai présent : OUI

Je serai présent : OUI

Je serai présent : OUI

Pauses-café d'AUTOMNE (En personne/de jour):
Première date d’automne : 22 septembre 2021                Lieu : 7000, rue Sherbrooke Ouest  Salle : C234
Heure:  13 h - 14 h  (Réunion hebdomadaire jusqu'au 1er décembre 2021) 

Je serai présent : OUI

Pauses-café AUTOMNE/HIVER (En ligne/de jour):
Première date d’hiver : 19 janvier 2022     Lieu : Google Meet
Heure:  13 h - 14 h  (Réunion hebdomadaire jusqu'au 2 mars 2022) 

Premier événement

Accessibilité au niveau postsecondaire         Date: 7 octobre 2021         Heure:  19 h - 20 h

Obtenir un emploi avec une perte auditive   Date: 4 novembre 2021     Heure:  19 h - 20 h

L'accessibilité dans les arts       Date: 18 novembre 2021    Heure:  19 h - 20 h

Rencontres et intimité                    Date: 8 février 2022          Heure:  19 h - 20 h

1 .

2 .

3 .

4 .

Lieu : Google Meet


