INSCRIPTION 2012
Inscrivez-vous en ligne : www.congres2012.ca/participez
Par la poste :

Par télécopieur :

Remplissez le formulaire d’inscription et faites-le parvenir,
avant le 20 mai, au :
Congrès 2012 (FCSH)
300 – 275, rue Bank Street
Ottawa, ON K2P 2L6

Remplissez le formulaire d’inscription et faites-le parvenir,
avant le 20 mai, au :
Congrès 2012 (FCSH)
Télécopieur : 613-238-6114
Important : Prière de ne pas poster la demande d’inscription
si vous vous inscrivez par télécopieur !

Termes et conditions :
• Le paiement de frais d’inscription au Congrès et des frais de rencontre d’associations sont obligatoires pour tout congressiste, que vous
soyez un conférencier, un président de séance ou un participant à la séance
• Aucune inscription par téléphone ne pourra être acceptée
• Le paiement complet des frais (du Congrès et frais de rencontre d’associations) et les pièces ou renseignements requis doivent
accompagner le formulaire d’inscription
• Les formulaires incomplets ne seront pas traités
• Une confirmation d’inscription ne sera envoyée qu’aux personnes ayant fourni une adresse électronique et seulement une fois que
l’inscription aura été traitée
• Un reçu pour le montant total des frais acquittés vous sera remis au comptoir d’inscription dans l’Athletic Complex à WLU
• Les inscriptions reçues par la poste ou télécopieur après le 20 mai seront acceptées, mais ne seront traitées qu’après le 25 mai

Méthodes de règlement des frais
En ligne ou par télécopieur : Cartes de crédit (Visa, MasterCard, American Express)
Par la poste : Cartes de crédit, chèque ou mandat postal (payable en devises canadiennes, libellé à l’ordre du Congrès 2012,
les chèques postdatés ne seront pas acceptés)
Sur place : Cartes de crédit ou Interac seulement
*Les chèques personnels ou paiement en espèces ne seront pas acceptés sur place. Des frais d’administration de 25 $ seront imposés
pour les chèques sans provision et les numéros de carte de crédit non valides.
Remboursement : L’annulation d’une inscription avec remboursement est possible jusqu’au 15 avril 2012, moyennant des frais administratifs
de 20 $. Aucun remboursement n’est possible après cette date.

Congressistes inscrits à l’avance et inscription sur place
Les congressistes inscrits à l’avance devraient se présenter au comptoir d’inscription sur place pour recevoir un reçu détaillé des frais acquittés,
votre porte-nom et le trousse d’information du Congrès.
Pour s’inscrire sur place, les comptoirs d’inscription dans l’Athletic Complex à WLU seront ouverts aux heures suivantes :
25 mai.........................10 h à 18 h
26 mai .....................7 h 30 à 19 h
27 mai – 1 juin.........7 h 30 à 18 h
2 juin..............................8 h à 11 h

INSCRIPTION 2012
Inscrivez-vous en ligne, c’est efficace! www.congres2012.ca/participez
Nom			

Prénom

Adresse
Ville

Province

Code postal

Téléphone			

Télécopieur

Pays

Courriel*
Affiliation universitaire ou institution
Où peut-on vous joindre durant le congrès?
Langue de formation : £ Anglais

£ Français

£ Autre :

* Les confirmations d’inscription ne peuvent être envoyées qu’aux congressistes ayant fourni une adresse courriel, et seulement une fois que l’inscription a été traitée.

Frais d’inscription au congrès et les frais de rencontre d’associations :
Les frais sont obligatoires pour tous les congressistes, que vous soyez un conférencier, un président de séance ou un participant à la séance. Les frais de rencontre
d’associations doivent être indiqués sur le formulaire pour que nous puissions procéder à votre inscription, les frais de rencontre d’association NE SONT PAS
vos cotisations annuelles. Voir le tableau des frais de rencontre d’associations sur le site Web du Congrès à www.congres2012.ca/participez.
			Frais

d’inscription au congrès

£ Étudiant(e)*

£ Retraité(e)

Avant
le 1er avril

À compter
du 1er avril

57 $

72 $

77 $

$

72 $

87 $

92 $

$

155 $

175 $

190 $

$

Frais de
rencontre

Frais de
banquet

£ Non-salarié(e)

£ Boursier(ère) postdoctoral(e)*
£ Congressiste régulier(ère)

Sur place

TOTAL

*Veuillez joindre une photocopie de votre carte d’étudiant(e) ou autre documentation pertinente

Frais de rencontre d’associations (pas votre cotisation)
#

Nom de l’association

*Membre

TOTAL

			

£ oui £ non

$

$

$

			

£ oui £ non

$

$

$

			

£ oui £ non

$

$

$

			

£ oui £ non

$

$

$

			

£ oui £ non

$

$

$

*MEMBRE : Veuillez communiquer avec votre association pour devenir membre ou pour renouveler votre cotisation.

Les annulations seront acceptées jusqu’au 15 avril 2012 et entraîneront des frais administratifs de 20 $.

TOTAL

Besoins d’accessibilité et information
Si vous avez besoin d’aménagements particuliers pour participer pleinement au Congrès, (tels que formats alternatifs pour la documentation, aide d’un interprète, assistance
pour circuler sur de longs trajets, accès à des aires de détente, etc.), veuillez cocher ici : £ Le bureau du Congrès vous contactera afin d’obtenir plus d’informations sur vos
besoins spécifiques. Veuillez noter : Les congressistes qui ont des restrictions ou des allergies alimentaires doivent contacter directement leur association respective.

Méthodes de paiement

Par la poste

£ Chèque ou mandat-poste en devises canadiennes libellé à l’ordre du CONGRÈS 2012
Numéro

CONGRÈS 2012 (FCSH)
300 – 275 Bank
Ottawa ON K2P 2L6

Signature

Par télécopieur

£ Visa

£ MasterCard

Date d’expiration

£ Amex

Paiement sur place : Cartes de crédit ou Interac seulement

613-238-6114

La date d’échéance des inscriptions par la poste ou par télécopieur est le 20 mai. Après le 20 mai, inscription EN LIGNE ou SUR PLACE seulement.

