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 Séances d’information sur les Bonnes pratiques de fabrication /  
Licences d’établissement 

Formulaire d’inscription 
 
Nom de l’entreprise/organisation: ____________________________________  

 
Représentants (Nous pouvons accommoder un maximum de deux représentants par entreprise/organisation. S’il y 
a des places supplémentaires disponibles, nous communiquerons avec les organisations/représentants.) 
 
Nom    Prénom   Courriel       Téléphone 
 
1. ____________________       ___________________     _________________       _______________ 
 
2. ____________________       ___________________     _________________       _______________ 
 
3. ____________________       ___________________ _________________       _______________ 
 
4. ____________________       ___________________ _________________       _______________ 
 
5. ____________________       ___________________     _________________       _______________ 
 
Séances: S’il-vous-plaît choisissez-en une. Plus d’information concernant, p. ex., l’emplacement, l’ordre 
du jour, sera fournie dès la réception de votre inscription.  

Choix Emplacement Date de la séance Courriel Date limite 
d’inscription 

 Toronto le 26 et 27 avril 2010 
(toute la journée/AM) 

Complet – L’inscription est fermée le 6 avril 2010 

 Toronto le 27 et 28 avril 2010 
(PM/toute la journée) 

gmp-roadshow-bpf-tournee-de-
presentation-tor@hc-sc.gc.ca  

le 6 avril 2010 

 Halifax le 4 mai 2010 gmp-roadshow-bpf-tournee-de-
presentation-hal@hc-sc.gc.ca  

le 9 avril 2010 

 
 
 
 
 

Montréal 
 
anglais 
 
français 

le 11-12, mai 2010  
(toute la journée/AM) 

gmp-roadshow-bpf-tournee-de-
presentation-mon@hc-sc.gc.ca  
 

le 9 avril 2010 

 
 
 
 
 

Montréal 
 
anglais 
 
français 

le 12-13 mai 2010 
(PM/toute la journée) 

gmp-roadshow-bpf-tournee-de-
presentation-mon@hc-sc.gc.ca  

le 9 avril 2010 

 Calgary le 17 et 18 mai 2010 gmp-roadshow-bpf-tournee-de-
presentation-cal@hc-sc.gc.ca  

le 9 avril 2010 

 Vancouver le 19  et 20 mai 2010 gmp-roadshow-bpf-tournee-de-
presentation-van@hc-sc.gc.ca  

le 9 avril 2010 

 Winnipeg le 26 et 27 mai 2010 gmp-roadshow-bpf-tournee-de-
presentation-win@hc-sc.gc.ca  

le 9 avril 2010 

S’il-vous-plaît décrire brièvement les aménagements particuliers (en matière d’accessibilité) que les 
représentants énumérés ci-dessus nécessitent :. 
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