
Fw: Rappel 11 juin Invitation Webinaire AMOBF

Mathieu Larrivée <rigaor1@hotmail.com>
Tue 2021-06-01 8:15 PM

To:  rigaor1@hotmail.com <rigaor1@hotmail.com>
Cc:  Martin Trudeau <martin@pro-synapse.com>; Marie-Josée Garand <mariejoseegarand@hotmail.com>
Bcc:  lucclau@hotmail.com <lucclau@hotmail.com>; danlemair@gmail.com <danlemair@gmail.com>; lynemasse@me.com
<lynemasse@me.com>; amyot.diane@hotmail.com <amyot.diane@hotmail.com>; dpaquette6006@gmail.com
<dpaquette6006@gmail.com>; jack_md007@hotmail.com <jack_md007@hotmail.com>; andre_cote@gmf.gouv.qc.ca
<andre_cote@gmf.gouv.qc.ca>; jacquesauger.md@gmail.com <jacquesauger.md@gmail.com>; lulujoubert@hotmail.com
<lulujoubert@hotmail.com>; ouellet_alain@sympatico.ca <ouellet_alain@sympatico.ca>; drpiuze@bellne.ca
<drpiuze@bellne.ca>; jggervais@videotron.ca <jggervais@videotron.ca>; jlbetit1948@hotmail.com
<jlbetit1948@hotmail.com>; Marc-André Allard <ma.allard.md@gmail.com>; Genevieve Chasse
<gencha110@hotmail.com>; linda_doyon@gmf.gouv.qc.ca <linda_doyon@gmf.gouv.qc.ca>; Gilles Viens
<gillesviens@cgocable.ca>; bobinette@cgocable.ca <bobinette@cgocable.ca>; Jean-François Forcier
<jfforcier@gmail.com>; Nancy Durand <Nancy.Durand@USherbrooke.ca>

1 attachments (220 KB)

11 juin (Obésité-Motivation) Invitation_Activite_78369.pdf;

Bonjour !

cf courriel pour rappel pour la derniere forma on de la saison !

Mathieu

From: Mar n Trudeau <mar n@pro-synapse.com>
Sent: June 1, 2021 8:14 AM
To: Mathieu Larrivée <rigaor1@hotmail.com>
Cc: mariejoseegarand@hotmail.com <mariejoseegarand@hotmail.com>
Subject: Rappel 11 juin Invita on Webinaire AMOBF
 
Bonjour Mathieu,

Est-ce que tu peux faire un rappel stp pour l’invita on de la Demi-Journée AMOBF du 11 juin, voir le message
ci-dessous. C’est la dernière de la saison.
Merci!
Mar n

Bonjour à tous,

Je vous fais parvenir l’invita on et les informa ons pour par ciper au Webinaire Zoom du 11 juin de
13h00 à 16h15, organisé pour les membres de l’AMOBF.

11 juin
Mise à jour en obésité avec Dre Chantal Parenteau, Endocrinologue
Point de vue psychologique de l'obésité  -  mo ver ! Avec Dr Sylvain Iceta, Psychiatre
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Voici les instruc ons importantes à faire avant le webinaire (cela nous permet de compiler votre
présence suite à l’ac vité et ainsi obtenir vos crédits de forma on) :

· Vous devez vous créer un compte personnel sur Zoom en allant sur : h ps://zoom.us/
et ensuite cliquer sur l’encadré Orange « Inscrivez-vous, c’est gratuit » (ignorer ce e
étape si vous avez déjà votre compte et mot de passe).

· Veuillez cliquer sur le lien suivant pour confirmer votre par cipa on : h ps://zoom.us
/webinar/register/WN_E07dvJIsQS-fys3opCR9mQ

· Vous allez ensuite recevoir un courriel avec le lien pour accéder au webinaire. Vous
recevrez également un rappel la veille et une heure avant le début du webinaire.

 
Martin Trudeau
Directeur du développement des affaires
Cellulaire : 819-578-0938
Télécopieur : 1-855-297-5609
www.agence-dpc.com
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