
 

 

SESSION DE PERFECTIONNEMENT 

à l’intention des directions adjointes des études  
 

AUBERGE GODEFROY 

4 octobre (en soirée), 5 et 6 octobre 2017 

STIMULER LA CRÉATIVITÉ DANS NOS ÉQUIPES! 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

AUBERGE GODEFROY  
17 575, boulevard Bécancour, Bécancour (QC) H9H 1A5 

 
Comme le nombre de chambres est limité, nous vous suggérons d’effectuer votre réservation dans les meilleurs délais en téléphonant directement au 

service des réservations de l’hôtel au 888 422-1620. Il est important d’effectuer votre réservation avant le 5 septembre 2017 pour bénéficier 

des tarifs négociés et de mentionner que vous faites partie du groupe de l’ACCQ. Après cette date, les réservations seront acceptées selon les disponibilités 
de l’hôtel et au tarif régulier. Réservez dès maintenant!  
 

 Forfait 2 nuits 
 399 $ (service inclus, plus les taxes) en occupation simple, comprenant :  
 259 $ (service inclus, plus les taxes) par personne en occupation double 

  2 nuitées (mercredi et jeudi) 

  2 petits-déjeuners (jeudi et vendredi) 

  1 souper 4 services (mercredi) 

  Stationnement 
 
 

 Forfait 1 nuit 

 175 $ (service inclus, plus les taxes) en occupation simple, comprenant :  
 105 $ (service inclus, plus les taxes) par personne en occupation double 

  1 nuitée (jeudi) 

  1 petit-déjeuner (vendredi) 

  Stationnement 

 À noter : le dîner et le souper du jeudi sont offerts par l’ACCQ 

TARIFS (Ces tarifs incluent la formation et la documentation) 

MEM BRE  259 $ plus taxes : 12,95 $ TPS + 25,84 $ TVQ = 297,79 $ 

NO N -M EM BRE  399 $ plus taxes : 19,95 $ TPS + 39,80 $ TVQ = 458,75 $ 

 
 

 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE  
AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2017 

www.accq.qc.ca 
 

L’ACCQ se réserve le droit d’annuler la session de formation advenant un nombre insuffisant d’inscriptions. Les personnes inscrites seront alors remboursées.  
 

 

 

Pour des renseignements supplémentaires,  

n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 877-1500, poste 2105 ou à bgosselin@accq.qc.ca 

http://www.accq.qc.ca/calendrier/
mailto:bgosselin@accq.qc.ca

