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Formulaire d’inscription 
Parcours Espace Solo 
 

IMPORTANT : Enregistrez ce document sur votre ordinateur avant de le compléter et sauvegardez-le ensuite 
avant de nous le transmettre pour que vos entrées soient conservées. 

Je désire m’inscrire au Parcours Espace SOLO débutant le 22 février 2022, dont j’ai pris connaissance des 
détails au espacesolo.ca/mirabel. 

Ce parcours financé à hauteur de 75 % avec la participation financière du 
gouvernement du Québec, est offert au coût de 335 $ + taxes par participant 
(valeur de 1 325 $) et est payable comme suit, au plus tard cinq (5) jours avant la 
date de début du parcours : 

• EN PERSONNE au Service de Mirabel économique, 17690, rue du Val-d’Espoir, secteur Saint-Janvier, 
Mirabel avec votre formulaire d’inscription dûment complété ET votre paiement en argent comptant ou par 
chèque au montant de 385,17 $, libellé à VILLE DE MIRABEL. 

• PAR LA POSTE à Mirabel économique, 17690, rue du Val-d’Espoir, C.P. 1140, Mirabel, QC J7J 1A1 (avec 
votre formulaire d’inscription dûment complété ET un chèque de 385,17 $ libellé à VILLE DE MIRABEL). 

• PAR VIREMENT INTERAC en faisant parvenir votre formulaire complété à f.dion@mirabeleconomique.ca. 
Les directives suivront par courriel si la case PAIEMENT INTERAC est cochée sur le formulaire. 

Participant : ____________________________________________ Courriel :  _________________________________________ 

Entreprise : ____________________________________________ Téléphone : _______________________________________ 

Adresse :  _________________________________________________________________  Code postal : _________________ 

Mode de paiement :  Chèque  Argent comptant  Paiement Interac  
Si vous ne recevez pas la procédure du paiement par virement Interac dans les 2 prochains jours 
ouvrables, communiquez avec France Dion au 450 475-2110. 

* AUCUNE RÉSERVATION OU INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE. VOTRE INSCRIPTION EST VALIDÉE LORSQUE 
LE PARCOURS EST PAYÉ. 
* Priorité de participation est accordée aux Solopreneurs de Mirabel. Maximum de 10 participants. 
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