Modalités d’inscription
Veuillez imprimer votre formulaire et nous le faire parvenir par télécopieur au (306) 5692609 et nous vous ferons parvenir une facture par courriel; ou encore
Faites parvenir votre formulaire dûment complété et accompagné d’un chèque libellé à :
AJEFS, 4625 rue Albert, bureau 6, Regina (Saskatchewan) S4S 6B6
Date limite d’inscription : le 13 février 2010
Frais de repas par personne
Dîner le 19 février
7,00 $
Banquet le 19 février
35,00 $
Dîner le 20 février
7,00 $
Sont inclus : Les conférences et les tables rondes, la documentation, les pauses-collation,
la réception (bar payant), la traduction simultanée ainsi que le service de transport des
hôtels à l’Institut français.
* Les places sont limitées.
**Aucun remboursement ne sera effectué avant, pendant ou après le colloque.
Toutefois un substitut peut être désigné en tout temps à la place d’un participant déjà
inscrit, sans frais additionnels.
Hébergement
Vous êtes responsable de réserver votre chambre d’hôtel. Veuillez noter que des blocs
de chambres ont été réservés dans les hôtels suivants pour les 18, 19 et 20 février
2010 :
Ramada Hotel de Regina au tarif de 119 $ la nuit. Pour obtenir ce tarif, il est important
d’effectuer sa réservation avant le 14 janvier 2010 au 1-800-667-6500 ou par courriel à
regina@saskramada.com et de mentionner que vous désirez une chambre à l’intérieur
du bloc de l’ACF.
L’hôtel Quality Inn de Regina au tarif de 99 $ la nuit. Pour obtenir ce tarif, il est
important d’effectuer votre réservation avant le 29 janvier 2010 au 306-569-4656 ou
par courriel à whg4303s@whg.ca et de mentionner que vous désirez une chambre à
l’intérieur du bloc # 5554

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Le statut du français dans l’Ouest Canadien : la cause Caron
Colloque national
19 et 20 février 2010
Prénom :

Nom :

Organisme :
Adresse :
Code postal :
Téléphone : (_______)

Courriel :

Télécopieur : (_______)
Vendredi le 19 février
Oui

Non
Je prendrai un dîner (7,00 $)

Oui

Non
Je participerai au Banquet (35,00 $)
Nombre de personne(s) :

Samedi le 20 février
Oui

Non
Je prendrai un dîner (7,00 $)

Allergie alimentaire / besoins spécifiques :

Date :

Signature :

J’inclus un chèque libellé à l’AJEFS au montant de

$

AJEFS, 4625 rue Albert, bureau 6, Regina (Saskatchewan) S4S 6B6
Téléphone (306) 924-8543 Télécopieur au (306) 569-2609
Svp me faire parvenir par courriel une facture à l’adresse suivante :

