Formulaire d’inscription
19 au 22 Octobre 2017
Site web officiel : http://montreal2017.cansee.ca/en/home/
Informations du participant
Prénom *:
Nom *:
Adresse courriel :
Université/Institution/Groupe *:
Information de contact
Numéro de membre SCANNÉ (si applicable) :
Numéro de téléphone :
Adresse :
Ville :
Province /État :
Pays :
Code Postal :
Département (si applicable) * :
Allergies alimentaires :
* Ces informations apparaitront sur votre cocarde

Détails de facturation
Même informations que le participant
○ Oui, sauter cette étape

○ Non, compléter la section ci-bas

Nom :
Adresse :
Ville :
Province / État :
Pays :
Code postal / Zip Code :
Adresse courriel :
Institution (s’il y a lieu) :
Département (s’il y a lieu) :
Frais d’inscription*
Veuillez choisir une des options suivantes :
Membres SCANNÉ – Tarif hâtif** - $275
Membres SCANNÉ – Régulier - $350
Non-membres – Tarif hâtif** - $350
Non-membres – Régulier - $450
Étudiants – Membres SCANNÉ – Tarif hâtif** - $150
Étudiants – Membres SCANNÉ – Régulier - $175
Étudiants*** – Non-membres – Tarif hâtif** - $175
Étudiants*** – Non-membres – Régulier - $225
ONG – Tarif hâtif** - $295
ONG – Régulier - $395
Inscription avec code promo ; Veuiller indiquer votre code
J’aimerai recevoir une copie papier du programme

○ Oui

○ Non

* SCANNÉ est un petit fournisseur à but non lucratif ; Il n'y a pas de taxes associées aux frais
d'inscription.
** Le taux anticipé sera valide jusqu'au 8 septembre, 23h59
*** Pour bénéficier du taux préférentiel des étudiants, vous devez envoyer une copie de votre
carte d’étudiante à scanne@cansee.ca

Les frais d'inscription pour les délégués comprennent :
• Réception du jeudi soir
• Lunchs du vendredi, du samedi et du dimanche
• Pause-café du vendredi (2), samedi (2) et dimanche (1)
• Accès à toutes les sessions
Annulations
L'inscription à la conférence peut être modifiée ou annulée jusqu'au 8 septembre 2017 – des
frais de traitement de 50 $ seront appliqués. Après cette date, les frais d'inscription ne
pourront pas être annulés. La substitution d’une inscription peut être faite à tout moment sans
pénalité. Toutes les demandes d'annulation doivent être effectuées par courrier électronique à
scanee@cansee.ca. Les annulations sont considérées confirmées une fois que vous recevez un
courrier électronique avec un numéro d'annulation.
Notes complémentaires
Lieu de l'événement : Campus SGW, Université Concordia (bâtiment MB).
Conférenciers : la date limite pour vous inscrire est le 8 septembre 2017
Ce formulaire d'inscription peut être imprimé en tant que reçu. Vous recevrez également un email de confirmation détaillé de CANSEE suite à votre inscription.
Veuillez envoyer ce formulaire avec votre paiement (chèque ou mandat-poste à la Société
canadienne d'économie écologique) à l'adresse suivante :
CANSEE, c / o Lynda Gagné,
6678 Lakers Lane,
Duncan, BC
V9L 5Z3

