Renseignements sur l’inscription à la conférence nationale de la SCRP
Banff, Alberta, Canada, du 25 au 27 mai 2014
Inscrivez-vous en ligne au ascend2014.scrp.ca
ou retournez ce formulaire accompagné de votre paiement
Tarif spécial pour membre de la CPRS/Global Alliance pour la conférence entière
(25 septembre au 25 octobre)
Tarif extra hâtif pour membre de la CPRS/Global Alliance pour la conférence entière*
(jusqu’au 24 janvier 2014)
Tarif hâtif pour membre de la CPRS/Global Alliance pour la conférence entière*
(jusqu’au 25 mai 2014)
Tarif sur place pour membre de la CPRS/Global Alliance pour la conférence entière*
Tarif membre, par jour (veuillez cocher)
25 mai
26 mai
27 mai
Adhésion ou renouvellement de la cotisation à la SCRP et conférence entière
Conférence entière*, tarif non membre
Tarif non membre, par jour (veuillez cocher
25 mai
26 mai
27 mai
Conférence entière, tarif membre étudiant ou retraité

995 $
1180 $
1385 $
1540
610
1540
1900
920
350

$
$
$
$
$
$

Note: Comprend les déjeuners et les repas du midi, mais pas les activités du soir)

Tarif membre étudiant ou retraité, par jour (veuillez cocher)

26 mai

27 mai

205 $

Note : Comprend les déjeuners et les dîners, mais pas les événements en soirée

Tarif académique
Tarif conférencier
Tarif partenaire (disponible par téléphone: 416-239-5884)
* L’inscription comprend TOUS les déjeuners, repas du midi, activités du soir et le gala de remise des prix, sauf pour
tarif membre étudiant et retraité (voir ci-haut)

610 $
610 $
610 $
les inscriptions au

Dimanche 25 mai dîner-conférence inaugural
Dimanche 25 mai souper
Lundi 26 mai atelier du déjeuner
Lundi 26 mai dîner-conférence
Lundi 26 mai souper
Mardi 27 mai atelier du déjeuner
Mardi 27 mai dîner-conférence
Mardi 27 mai banquet et gala de remise des prix

75
95
55
75
95
55
7$
95

$
$
$
$
$
$
5
$

Sous total
TPS 5% (#108075607)
Total
Mode de paiement

Chèque ci-joint

Carte de crédit

No. de la carte de crédit:
Nom du détenteur de la carte:
Signature:
Coordonnées

Membre de la SCRP

Date d’expiration:

Non membre

Membre de Global Alliance
Nom du partenaire de GA:

Prénom:
Titre et organisation:
Adresse:
Ville:
Province:
Téléphone:
Télécopie:
Courriel:
Besoins spéciaux (alimentation, accessibilité, etc.) :

Nom de famille:

Code postal:
Numéro en cas d’urgence:

TARIFS POUR LA CONFÉRENCE :
Membre : Afin de vous prévaloir du tarif membre, vous devez être membre en règle de la SCRP ou d’un organisme membre de Global Alliance en date du 25 mai 2014.
Étudiant : Afin de vous prévaloir du tarif étudiant, vous devez être membre étudiant d’une société membre locale.
Académique : Afin de vous prévaloir du tarif académique, vous devez être enseignant à temps complet dans un établissement postsecondaire canadien.
Partenaire : Seules les personnes inscrites à l’ensemble de la conférence peuvent se procurer un laissez-passer de partenaire. Le tarif partenaire est offert aux non membres de la
SCRP et est limité à un partenaire par inscription à l’ensemble de la conférence. Le nom du ou de la partenaire doit être indiqué. Afin de vous procurer un laissez-passer de partenaire,
veuillez vous adresser au Bureau national au 416-239-5884.
Adhésion ou renouvellement de la cotisation à la SCRP et conférence entière: Ce tarif comprend la cotisation totale pour un an. Pour les renouvèlements, le tarif comprend
la cotisation jusqu’au 25 mai 2014. Prenez note que vous n’avez pas à attendre la fin de votre adhésion pour renouveler votre cotisation.

PAIEMENT:
Retourner au bureau national de la SCRP:
Bureau national de la SCRP
Suite 346, 4195, rue Dundas Ouest
Toronto, ON M8X 1Y4
Canada
Tél.: 416-239-7034
Téléc.: 416-239-1076
Courriel: admin@cprs.ca
Site Web: ascend2014.scrp.ca/
Le formulaire d’inscription doit être accompagné du paiement afin de réserver
votre place.
Renseignements sur la photographie sur place
Cet événement sera photographié et les images seront disponibles sur le site Web
national de la SCRP. Si vous ne désirez pas voir votre photo apparaître sur le site
Web de la SCRP, veuillez nous en aviser lors de votre inscription sur les lieux.

Politique en cas d’annulation:
Remboursement moins 200 $ de frais d’administration pour toute annulation signalée par écrit au plus
tard le 1 mai 2014. Aucun remboursement ne sera émis après cette date. Les substitutions seront
acceptées jusqu’à la fin de la période d’inscription sur place. La SCRP se réserve le droit de modifier la
programmation.

