
Formulaire de renseignements et d’inscription à la Foire de l’emploi 

Lors de son congrès annuel, l’ACDP/CAPD tiendra la deuxième édition de sa Foire de l’emploi 

le vendredi 20 septembre 2019, de 16 h 30  à 17 h 30. 

Cette Foire de l’emploi sera une excellente occasion pour les nouveaux dentistes 

pédiatriques de trouver un premier lieu de pratique ou pour les dentistes plus expérimentés 

en quête de changement de créer des liens avec des personnes ou des organisations 

recrutant de nouveaux dentistes. Les participants au congrès de l’ACDP/CAPD qui souhaitent 

visiter la Foire de l’emploi n’ont pas besoin de s’inscrire puisqu’il n’y a aucun droit d’entrée. 

L’entrée à la Foire de l’emploi est gratuite pour tous les participants au congrès annuel de 

l’ACDP/CAPD. 

Quant aux « exposants » potentiels, quelle merveilleuse occasion pour vous de présenter, de 

façon individualisée, les perspectives de carrière uniques que votre cabinet ou clinique 

pourrait offrir à des dentistes pédiatriques intéressés. La Foire de l’emploi est une façon 

personnalisée et dynamique de tisser des liens avec des membres de l’Académie – 

nouveaux dentistes pédiatriques, résidents diplômés en dentisterie pédiatrique et 

dentistes désireux de réorienter leur carrière. 

Vous devez agir rapidement pour pouvoir participer à cet événement inaugural car les places 

sont limitées. Il faut s’inscrire et verser le paiement d’ici le 1er juillet 2019. Une fois votre 

inscription acceptée, on vous affectera une table de six pieds où vous pourrez présenter votre 

entreprise et une carte chevalet sur lequel sera inscrit votre nom. 

Frais d’inscription des exposants : 

• Membres de l’ACDP/CAPD : 150 $ CA + TPS 

• Entreprises de recrutement : 500 $ CA + TPS 

INSCRIVEZ-VOUS À http://conferencefr.capd-acdp.org/career-fair/ 

 

Oui ! Je veux présenter mon cabinet/ma clinique dans le cadre de la Foire de l’emploi. Vous 

trouverez ci-joint le paiement requis pour réserver ma table. 

Nom de l’entreprise tel qu’il devrait apparaître sur la carte chevalet. 

_________________________________________________________________________________ 

Nom de la personne-ressource :   __________________________________________________                                                                                                                                       

Nom de l’entreprise :   ___________________________________________________________ 

Adresse postale (de facturation) :   _________________________________________________                                                                                                                        

Ville : __________________________________________ Province/État : __________________ 

Code postal/Zip :  Pays :   ______________________ 

Téléphone : ________________ Télécopieur : ________________ Courriel :   ________________ 

http://conferencefr.capd-acdp.org/career-fair/


Perspectives de carrière : 

 Hôpital   : ________________   

Type d’inscription : 

 Membre de l’ACDP/CAPD : 150 $ + TVH  Nom du membre : _________________    
 Recruteur : 500 $ + TVH 

 

Les frais incluent une table et une carte chevalet. Toutes les dépenses additionnelles 
seront assumées par l’exposant. 

 

Paiement de l’inscription à la Foire de l’emploi 

Le paiement doit être reçu à l’avance. Le paiement par carte de crédit est offert pour faciliter les 

transactions. 

Prière de ne pas oublier d’ajouter la TVH de 13 %. L’ACDP/CAPD se réserve le droit de rajuster 

le montant du paiement par carte de crédit si la TPS n’y a pas été est ajoutée. 

 

Coût total : _______________ $, incluant la TVH de 13 %. 

 Chèque libellé à l’ordre de l’ACDP/CAPD 

 VISA      MasterCard    American Express 

Numéro de compte ___________________________ Date d’exp. :___________ CVV : _______ 

Nom du titulaire (tel qu’il apparaît sur la carte, en lettres moulées) _____________________ 

Signature (paiement par carte de crédit seulement) _________________________________ 

 

Veuillez poster le chèque à : 

ACDP/CAPD, 1815, ch. Alta Vista, Ottawa (Ontario), Canada  K1G 3Y6 

Pour toute question, veuillez vous adresser à Steve Gillick, directeur des opérations, à 

steve@capd-acdp.org. 

Toute l’information concernant le congrès se trouve à http://conferencefr.capd-acdp.org. 
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