
Formulaire d’inscription / Registration form:

Forum Vert la Santé / Green for Health
Organisé par le Réseau santé en français de la Saskatchewan (RSFS) /

Saskatchewan Network for Health Services in French

23  mai 2009 / May 23rd, 2009

Best Western Seven Oaks
777, rue Albert St, Regina (SK)

Tel: 306-757-0121

(S.V.P. écrire en lettres moulées / Please print)

Nom / Name: ______________________________________________________________________________

Titre / Position: _____________________________________________________________________________

Organisme / Organization: ____________________________________________________________________

Adresse / Address: __________________________________________________________________________

Téléphone / Telephone: _________________________ Télécopieur / Facsimile: ________________________

Courriel / Email:____________________________________________________________________________

Frais d’inscription 40 $ par personne. / Registration fee is $40 per person.

Veuillez confirmer votre participation en télécopiant ce document au 306-584-3566 
et payer à la table d’inscription dès votre arrivée.

Please confirm your participation in advance by faxing this document to (306) 584-3566 
and pay at the registration desk on arrival.

Hébergement / Accommodations 
Un bloc de chambre a été réservé à l’hôtel Best Western Seven Oaks. Vous devez effectuer votre réservation de
chambre avec l’hôtel au 306-757-0121.  Le code de réservation à mentionner est le Forum Santé. Le tarif offert
est de 119 $ + taxes. Vous devez réserver avant le 1er mai; après cette date, les chambres non-réservées seront
libérées par l’hôtel.

A block of hotel rooms has been reserved at the Best Wester Seven Oaks. Please reserve your room with the
hotel at (306) 757-0121. The reservation code is Health Forum. The rate is $119 , not including taxes. Please
reserve before May 1st; after this date, the hotel will no longer hold the rooms that have not yet been reserved.

Pour confirmer votre présence au forum Vert la santé, veuillez faire parvenir ce formulaire
d’inscription dûment rempli par télécopieur au : 306-584-3566, par la poste au : Groupe Gestion
CNT, 1975 rue Broad (SK) S4P 1Y2 ou par courriel à claire.belanger-parker@cntgrp.ca d’ici le 
19 mai 2009.  

To confirm your presence at the forum on health and the environment, please send the completed
form by fax to 306-584-3566, by mail to the CNT Management Group, 1975 Broad Street, 
Regina, SK, S4P 1Y2 or by email to claire.belanger-parker@cntgrp.ca by May 19, 2009.
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