Concours

L’ORIIM AU CONGRÈS DU SIDIIEF…À GENÈVE

Considérant l’importance des infirmières du Québec et surtout de la Montérégie
au sein de la francophonie, le conseil d’administration de l’ORIIM est fier de
pouvoir encourager la participation de ses membres au 5ième Congrès du
SIDIIEF à Genève du 20 au 24 mai 2012
Description du concours
Nous offrons six (6) bourses de 1 500$ aux infirmières de l’ORIIM selon la répartition suivante :
U
U
U
U

Pour deux infirmières qui feront une présentation orale ou écrite au Congrès.
Pour deux infirmières qui désirent tout simplement assister au Congrès.
Pour un membre d’un des comités de l’ORIIM.
Pour un membre du conseil d’administration de l’ORIIM.

Pour gagner, vous n’avez qu’à participer. Le choix des gagnantes se fera par tirage au sort lors du déjeuner
des délégués du 24 octobre 2011*. Nous sélectionnerons aussi des membres substituts advenant le cas où
un récipiendaire serait dans l’impossibilité d’assister au Congrès.
L’ORIIM procèdera par la suite à l’inscription des gagnantes au Congrès de Genève. Nous rembourserons
les membres jusqu’à un maximum de 1 500 $ en y déduisant les frais d’inscription, au retour du Congrès,
et sur présentation d’une attestation de présence.
L’ORIIM étant membre corporatif du SIDIIEF, le membre gagnant n’a pas l’obligation d’être membre individuel
du SIDIIEF. Toutefois, nous vous encourageons à l’être.
* Le 18 octobre pour le membre d’un comité et du conseil d’administration.

Critères d’admissibilité
U Être membre en règle de l’ORIIM (et selon le cas, d’un comité ou du conseil d’administration)
au moment du tirage et du Congrès du SIDIIEF.
U Ne pas bénéficier d’une autre bourse ou d’une aide financière pour les frais de transport,
d’hébergement ou d’inscription.
U Le membre doit s’inscrire qu’une seule fois et qu’à une seule catégorie de participation :
✲ Membre qui présente
✲ Membre qui assiste
✲ Membre d’un comité
✲ Membre du conseil
U Faire parvenir les documents suivants, par la poste ou par télécopieur, au plus tard le 14 octobre 2011 :
✦ Le bulletin de participation dûment complété.
✦ Une photocopie de l’attestation d’inscription 2011-2012 au Tableau de l’OIIQ.
✦ Pour le membre qui présente, une photocopie du formulaire
de présentation de résumé de proposition.

Concours «L’ORIIM au Congrès du SIDIIEF»
5245, boulevard Cousineau, bureau 2300,
Saint-Hubert (Québec) J3Y 6J8

Concours

Télécopieur : 450 462-3654

Bulletin de participation

L’ORIIM AU CONGRÈS DU SIDIIEF…À GENÈVE
No de permis OIIQ:_______________________________ No de membre SIDIIEF (Facultatif) :____________________________
Nom :_______________________________________________ Prénom :_____________________________________________
Adresse complète : _________________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________ Courriel : ________________________________________________________
Employeur : __________________________________________ Titre d’emploi : _______________________________________
Je m’inscris pour la catégorie suivante :
! Membre qui présente

! Membre qui assiste

! Membre d’un comité

! Membre du conseil

Par la présente, j’atteste que tous les renseignements fournis sont exacts et que je réponds aux critères d’admissibilité.

Signature____________________________________________________ Date : ________________________________________

