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Veuillez remplir le présent formulaire et nous le retourner (accompagné des documents requis
le cas échéant) par courriel à formation@sartec.qc.ca.
Une fois analysé par la coordonnatrice, vous recevrez une confirmation d’inscription ainsi que
des informations sur le mode de paiement.
Critères d’admissibilité :
Il n’est pas nécessaire d’être membre de la SARTEC pour s’inscrire aux formations. Toutefois, la priorité
sera donnée aux membres dans le cas où les places seraient limitées ou qu’un membre figure sur la liste
d’attente.
Politique de remboursement :
Pour l'annulation sans frais d'une inscription, vous devez nous aviser au moins 7 jours ouvrables avant
la tenue de l'activité de formation. Aucun remboursement ne sera accordé au-delà de cette limite, ni
aux participants ne s'étant pas présentés à la formation. En annulant rapidement votre inscription, un
participant sur la liste d’attente pourra bénéficier de votre place.

COORDON N ÉES DU PART I CI PAN T / DE LA PART I CI PAN T E
Prénom :

Nom :

Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Profession artistique :
*Entreprise :
*Si votre employeur paie pour votre formation, veuillez indiquer le nom de l’entreprise. Notez que si celle-ci a une masse
salariale supérieure à 2 M$, elle devra débourser le coût réel de la formation, ne pouvant bénéficier du taux préférentiel
prévu pour les travailleurs autonomes.

ÊT ES -VOUS MEMB RE DE LA SA RT EC OU D’UN E AUTRE AS S OCI ATION ?
☐SARTEC numéro de membre :
☐Autre(s) association(s). Précisez :
☐Je ne suis pas membre d’une association
☐ J’ai pris connaissance des critères d’admissibilité et de la politique d’annulation
Date :

Information supplémentaire :
Isabelle Froment, Coordonnatrice à la formation, SARTEC-UNEQ
Téléphone : 514-526-9196 / formation@sartec.qc.ca
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Toutes les formations données en présentiel respectent les consignes sanitaires de santé publique.
Veuillez cocher les formations auxquelles vous souhaitez participer :
Écriture télé jeunesse – Volet 1 – Groupe A - Formatrice : Marie-France Landry
Dates : 17 et 18 octobre 2020

Tarif : 70 $ (taxes incluses)

Écriture télé jeunesse – Volet 1 – Groupe B - Formatrice : Marie-France Landry
Dates : 7 et 8 novembre 2020

Tarif : 70 $ (taxes incluses)

Le nombre de participants est restreint à huit personnes (pour chacun des groupes). Pour compléter votre inscription,
vous devez envoyer ces documents au plus tard le 22 septembre 2020 à formation@sartec.qc.ca. Les participants
retenus seront contactés au plus tard le 6 octobre 2020 pour finaliser l’inscription et le paiement.
Une lettre d’intérêt (une page maximum) qui précise les raisons pour lesquelles vous souhaitez participer
à cet atelier, comment il vous serait bénéfique dans votre cheminement, et ce que vous souhaitez en retirer;
Votre CV.

Écriture télé jeunesse – Volet 2 - Formatrice : Marie-France Landry
Dates : 16-17-30-31 janvier et 13 février 2021

Tarif : 100 $ (taxes incluses)

Pré-requis : Écriture télé jeunesse – Volet 1
Le nombre de participants est restreint à quatre personnes. Pour compléter votre inscription, vous devez envoyer
ces documents au plus tard le 17 novembre 2020 à formation@sartec.qc.ca. Les quatre participants retenus seront
contactés au plus tard le 1er décembre 2020 pour finaliser l’inscription et le paiement.
Une lettre d’intérêt (une page maximum) qui précise les raisons pour lesquelles vous souhaitez participer
à cet atelier, comment il vous serait bénéfique dans votre cheminement, et ce que vous souhaitez en retirer;
Votre CV.

La présentation d’un projet : Le «pitch» - Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé
Dates : 24-25 octobre et 5 décembre 2020

Tarif : 85 $ (taxes incluses)

Final Draft 11 - Formatrice : Marie-Josée Ouellet
Date : 14 novembre 2020

Tarif : 55 $ (taxes incluses)

Savoir-faire de scénariste - Formateur : Benoit Pelletier
Date : 5 novembre 2020 (formation virtuelle)

Tarif : 10 $ (taxes incluses)

