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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.

Prénom et nom:

COORDONNÉES

Adresse:

Téléphone: 

Courriel: 

Profession artistique:

No de membre SARTEC (le cas échéant): 

        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

mailto:formation@sartec.qc.ca


Toutes les formations données en présentiel respectent les consignes sanitaires de santé
publique.  Veuillez cocher les formations auxquelles vous souhaitez participer : 

Final Draft 12 - Formatrice : Marie-Josée Ouellet

Date : 24 septembre 2021
Tarif : 55 $ (taxes incluses)

Écriture pour la télé jeunesse – Volet 1 - Formatrice : Marie-France Landry

Dates : 2-3 octobre 2021 - Groupe A    OU            Dates: 11 et 12 décembre 2021 - Groupe B 
Tarif : 70 $ (taxes incluses)
Le nombre de participants est restreint à huit personnes (pour chacun des groupes A ou B). Pour 
compléter votre inscription, vous devez envoyer votre lettre d'intérêt et un résumé de vos
réalisations au plus tard le 3 septembre 2021 à formation@sartec.qc.ca. Les participants retenus 
seront avisés le 17 septembre 2021 pour finaliser l’inscription et le paiement. 

Écriture pour la télé jeunesse – Volet 2 - Formatrice : Marie-France Landry

Dates : 23-24 octobre et 6-7-20 novembre 2021
Tarif : 100 $ (taxes incluses)
Le nombre de participants est restreint à quatre personnes. Pour compléter votre inscription, vous 
devez envoyer votre lettre d'intérêt au plus tard le 20 septembre 2021 à formation@sartec.qc.ca. Les 
participants retenus seront avisés le 1er octobre 2021 pour finaliser l’inscription et le paiement. 

La présentation d'un projet: Le pitch - Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé

Date : 16-17 octobre et 27 novembre 2021
Tarif : 80 $ (taxes incluses)

Tout un personnage- Construction d'un personnage de fiction - Formateur : Benoit Pelletier

Date : 4-5 décembre 2021
Tarif : 78 $ (taxes incluses)

Le scène-à-scène: Étape cruciale d'un scénario - Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé

Date : 22-23 janvier et 27 février 2022
Tarif : 85 $ (taxes incluses)

Savoir-faire de scénariste - Formateur: Benoit Pelletier

Date : 3-4 février 2022, de 9h à 12h, formation virtuelle
Tarif : 20 $ (taxes incluses)
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