
Ce formulaire peut être rempli électroniquement à l'aide d'une version récente d'Acrobat Reader. Avant de remplir le 
formulaire, vous devez l'enregistrer sur votre ordinateur. Téléchargez Acrobat Reader ici gratuitement. Acrobat Reader. 

Forum sur le Syndrome reproducteur et respiratoire porcin 
(SRRP) : passé et futur, qu’en penser ? 

Forum on Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome 
(PRRS): Looking Back and Looking Forward, What Do We See ? 

NOM / LAST NAME: PRÉNOM / FIRST NAME: 
Vétérinaire / Veterinarian   Chercheur / Researcher     Autre / Other 
Courriel / Email: Téléphone / Phone: 
Adresse postale / Mailing 
address:  

INSCRIPTION GRATUITE / FREE REGISTRATION 
Places limitées / Limited number of tickets 

MODE PRÉSENTIEL / IN PERSON  40 tickets  
HOTEL LE DAUPHIN-DRUMMONDVILLE 
600 BOUL. ST-JOSEPH 
DRUMMONDVILLE (QUÉBEC) 
J2C 2C1 CANADA  

MODE WEBINAIRE / WEBINAR 
L’hyperlien zoom vous sera envoyé après la confirmation 
de votre inscription. Ne le partagez pas svp.  
The zoom hyperlink will be sent when registration is 
confirmed, please do not share this link. 

Besoin alimentaire particulier (allergie, etc.)/ Special dietary need (allergy,etc.): 

Un plat spécifique vous sera préparé. 
A specific dish will be prepared for you. 

 

Allergie / Allergy  
Décrire / Describe : 

Régime spécifique / Special diet 
Décrire / Describe : 

PROCÉDURE POUR APPLIQUER / PROCEDURE FOR APPLICATION  

SVP, soumettre ce formulaire complété au bureau de coordination du CRIPA : 

c.crost@umontreal.ca. Please, submit the application to the coordination office:

This form can be completed electronically using a recent version of Acrobat Reader. Before filling out the form, you must save 
it on your computer. Download Acrobat Reader here for free. Acrobat Reader. 

mailto:c.crost@umontreal.ca


MESURES SANITAIRES de distanciation sociale pour le mode présentiel : 

Si vous avez des symptômes de la COVID, ne venez pas, vous recevrez la veille l’hyperlien zoom pour tout de même profiter 
de l’évènement le cas échéant.  

1.Le passeport vaccinal (application VaxiCode ou la Version papier avec le code QR) et une preuve d’identité avec photo
sont nécessaires pour accéder à l’événement. Voici les vaccins approuvés par Santé Canada (deux doses sauf indiqué*)

•Pfizer
•Moderna
•AstraZeneca
•Johnson & Johnson (*requiert une dose seulement)

2. Répondez aux questions sanitaires qui vous seront posées par l’accueillante équipe de l’hôtel.

3. Apporter votre masque ou couvre visage pour circuler dans les allées ou accéder aux toilettes, nous vous indiquerons
le jour de l’événement s’il on peut l’enlever pendant les conférences.

HEALTH MEASURES of social distancing for the face-to-face mode: 

If you have symptoms of COVID, do not come, you will receive the zoom hyperlink the day before to still take part to the 
event if necessary.  

1.The vaccination passport (VaxiCode application or the paper version with the QR code), and proof of identity with photo
are required to access the event. Here are the vaccines approved by Health Canada (two doses unless indicated*)

•Pfizer
•Moderna
•AstraZeneca
•Johnson & Johnson (*requires one dose only)

2. Answer the health questions that will be asked by the welcoming hotel team.

3. Bring your mask or face cover to navigate the aisles or access the washrooms, we will let you know on the day of
the event if it can be removed during conferences.


	NOM  LAST NAME: 
	PRÉNOM  FIRST NAME: 
	Courriel  Email: 
	Téléphone  Phone: 
	Adresse postale  Mailing address: 
	Allergie  Allergy Décrire  Describe: 
	Régime spécifique  Special diet Décrire  Describe: 
	webinar: Off
	allergy: Off
	regime: Off
	vet: Off
	Chercheur: Off
	autre: Off


