
    
 
 

 
SESSIONS DE PRÉPARATION À LA RETRAITE 

EN PRÉSENTIEL – PRINTEMPS 2022 
 

FICHE DE PRÉINSCRIPTION 
 
 

8 et 9 avril 2022 
 

CENTRE DES CONGRÈS LÉVIS 
5750, rue J.-B. Michaud 
Lévis (Québec) G6V 0B2 

J’assisterai à cette session □ 
 

Retournez votre formulaire au plus tard le 
31 mars 2022 au bureau du SEDR-CSQ par 

télécopieur au 418 832-0229 ou à 
manon@sedrcsq.org 

 
* Important : 

Date limite d’annulation sans frais : 3 avril 2022 
 
 

* Si l’annulation n’est pas faite avant la date limite, nous devrons payer les coûts liés à cette 
session de formation comme si vous y aviez participé. 
 
1. IDENTIFICATION 
 
Nom du membre du SEDR-CSQ : 

École ou centre : Courriel : 
 

Nom conjoint ou conjointe (si participe) : 
 

 
2. LES FRAIS D’INSCRIPTION 
 

 Membre : 60 $ (NE RIEN ENVOYER, car le SEDR-CSQ défraie le coût de l’inscription.) 
 

 Conjointe ou conjoint du membre : 70 $ payables sur place (argent ou par chèque) 
 
P.-S. Vous recevrez l’ordre du jour, la confirmation de votre inscription et le formulaire de compte de 

dépenses par courriel avant la session. 
Le 17 novembre 2022/mp 

mailto:manon@sedrcsq.org


Projet de déroulement des sessions en présentiel

Vendredi soir

L’accueil des personnes inscrites commence à 18 h, soit 45 minutes avant le 
début de la session

18 h 45 à 19 h 10 Début de la session et présentation de l’Association

19 h 10 à 20 h 30 Questions juridiques

20 h 30 à 20 h 45 Pause santé

20 h 45 à 21 h 45 Adaptation psychosociale et santé

Samedi

9 h à 10 h 30 Questions financières

10 h 30 à 10 h 45 Pause santé

10 h 45 à 12 h Assurances

12 h à 13 h 15 Dîner

13 h 15  à 14 h 30 Régimes de retraite (1re partie)

14 h 30 à 14 h 45 Pause santé

14 h 45 à 15 h 45 Régimes de retraite (2e partie)

15 h 45 à 16 h Conclusion et évaluation




