Formulaire d’inscription
Congrès d’orientation annuel
Du 26 au 28 septembre 2014
Musée canadien de la guerre, 1, place Vimy, Ottawa (ON)

La Première Guerre mondiale et
la Politique contemporaine sur la guerre et la paix
Veuillez vous inscrire avant le 24 septembre 2014.
Nom(s) : _______________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ Code postal : __________________
Téléphone : (R) ___________________ (T) ____________________ Télécopieur : ___________________
Courriel : ______________________________________________________________________________
Veuillez préciser si vous avez des restrictions alimentaires : ______________________________________
Les participants doivent assumer leurs propres frais de déplacement, de repas et d’hébergement.
Totuefois, nous pouvons vous offrir les options suivantes :
Le vendredi 27 sept. : dîner avec divertissement
musical par « Soldiers of Song » (Les Soldats de la
chanson)
• 75 $ par personne (dîner 19h00)
• 25 $ le divertissement seulement
(divertissement 20h00)

Total partiel 1)
___ personnes x 75 $ = __________ $
___ personnes x 25 $ = __________ $
Total partiel 1)

Programme de jour durant tout le congrès
Du vendredi au dimanche 26 au 28 sept.
(inclus : pauses-café/thé, déjeuner le samedi et droit
d’inscription)
• 110 $ par personne
• 190 $ par couple
• 35 $ par personne – tarif étudiant / sans emploi

__________ $

Total partiel 2)
___ personnes x 110 $ = __________ $
___ couple

x 190 $ = __________ $

___ étudiants x 35 $ = __________ $
Total partiel 2)

__________ $

TOTAL CI-JOINT
__________ $
Les taxes et pourboires sont compris dans les droits de participation au congrès.
Veuillez faire parvenir votre paiement et le présent formulaire à :
Groupe des 78, 211, av. Bronson, pièce 244, Ottawa (ON) K1R 6H5
Des remboursements sont possibles jusqu’à deux semaines avant le congrès, moins un frais administratif de 10 $.
Hébergement
Un nombre limité de suites hôtelières est disponible à deux hôtels en ville :
- l’Hôtel Suites Place Cartier, 180, rue Cooper, 613-236-5000, tarif de congrès de 149 $ la nuitée;
- l’Hôtel Suites Albert et Bay, 435, rue Albert, 613-238-8858, 1-800-2676644, tarif de congrès de 179 $ la nuitée.
Vous pouvez réserver ces chambres directement auprès de l’un ou l’autre des hôtels avant le 26 août 2014.
Le coût de ces chambres n’est pas compris dans le barème des droits d’inscription au congrès.

