SMU Demande de Subvention de Conférence
L’Association des Paramédics de Nouveau Brunswick est content d’offrire nos membres
trois (3) subventions dans la limite de $1000.00 chaque, dans une 50-50 partage des coûts
avec le participant. Les subventions sont offerts pour les conférence et symposiums
Canadienne qui sont un minimum de douze (12) heures de durations et qui sont
directement lié au pratique de paramédecine. Un site web ou une brochure du conférence
est requis pour confirmer la disponibilité.
Le base de cette subvention sera le participations des candidats dans les activitées de
l’APNB, et leurs engagement de ameliorer leurs traitement des patients dans notre
province. La priorité sera accordée aux membres qui n'ont pas reçu de subvention pour la
conférence sur les services médicaux d'urgence au cours des deux (2) années précédentes.
Remplir les deux côtés du formulaire
Nom complet du demandeur : ___________________________________________
Adresse du demandeur : _____________________________________________
_____________________________________________
Code postal : ______________________________________________
Numéro de téléphone du demandeur : _____________________________________
Adresse courriel du demandeur : _________________________________________
Numéro de la section locale et matricule du demandeur : _______ _______________

Titre du cours ou programme prévu : _______________________________________________
Site Web de conférence : _________________________________________________________
(si aucune site Web, copie ou copie balayée de brochure de conférence ne doivent être joints)
Frais de déplacement pour le cours ou programme : ____________________________________
Frais de repas pour le cours ou programme : __________________________________________
Frais d’hébergement pour le cours ou programme : ____________________________________
Aide financière demandée d’autres sources : (préciser les sources et montants)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________ _______________________________
Date
Signature du demandeur
Les subventions de conférence sera attribué à la discrétion de le Comité des honneurs et des prix.
La personne dont la demande est approuvée par le Comité est aussitôt avisée par téléphone et par
courriel. Vous devez nous fournir une preuve de l’enregistrement au Directeur Exécutif de
l’APNB avant de recevoir votre bourse.
LES DEMANDES doivent parvenir à l’APNB au moins 30 jours avant le cours ou le
programme.
Elles peuvent être envoyées par courriel à info@panb.ca ou par la poste à :
Subvention de l’APNB pour formation continue
298, rue Main
Fredericton, NB
E3A 1C9

