
Faxez votre formulaire dûment rempli à  
819-827-4630 ou (sans frais) à 1-866-775-9569 

 

Conférence Les archives et vous! 
Venez en percer le mystère et en apprendre davantage 

Le vendredi 27 novembre 2009 
Holiday Inn Plaza de la Chaudière – Gatineau (Québec) 

Inscription - Exposants 
A – PERSONNE-RESSOURCE POUR LE  
KIOSQUE (Écrire lisiblement) 
Prénom : 

Nom de famille : 

Titre : 

Organisation : 

Division :  

Adresse : 

Ville :  

Province : Code postal: 

Téléphone: ( ) 

Fax : ( ) 

Courriel : 

Site Web : 

**Nous établirons un lien au site Web de votre 
organisation à partir de la page de l’exposant sur le site 
Web de la Conférence. Veuillez dès lors fournir 
l’adresse électronique de votre site Web ci-dessus. 

B – COÛT DU KIOSQUE 
 500 $ (secteur privé et ministères 

gouvernementaux) 
 250 $ (organismes sans but lucratif) 

Le coût comprend une table avec jupe, deux chaises et 
un kiosque mesurant 6 pi. sur 10 pi.  

C – BESOINS EN ELECTRICITE ET INTERNET  
Électricité – 60 $ pour courant normal 
Internet haute vitesse sans fil - gratuit 

Nota – Tous les exposants recevront un laissez-passer 
avec l’achat d’un kiosque. TOUTES les autres 
personnes doivent s’inscrire comme délégués. 
(Veuillez consulter le formulaire d’inscription des 
délégués pour la tarification). 

D – MONTANT À PAYER 
Coût du kiosque ..............................  __________ $ 

Électricité   .......................................  __________ $ 

Total ............................................ ..  _________ $ 

E - PAIEMENT 
Chèque – à l’ordre du CCA 

1. Veuillez faxer votre formulaire dûment rempli et  
2. Postez votre formulaire d’inscription et votre 

chèque au Secrétariat de la conférence du CCA  

Visa  ou  Mastercard  
1. Veuillez fournir les renseignements sur la carte de 

crédit ci-dessous, et  
2. Faxez votre formulaire d’inscription dûment 

rempli  

Carte no :  ____________________________________  

Date d’expiration :  _______________________________  

Nom du titulaire de carte :  ________________________  

Signature : ____________________________________  

Le paiement doit être effectué avant de participer à 
l’événement. 

F - ANNULATIONS / SUBSTITUTIONS 
L’annulation d’une inscription doit être transmise 
par écrit, soit par fax au (819) 827-4630 soit par 
courriel à conference@archivescanada.ca. Les 
annulations avec remboursement intégral seront 
acceptées jusqu’au 30 octobre. Des frais d’annulation 
de 50 % seront prélevés pour les annulations reçues 
entre le 31 octobre et le 6 novembre 2009. Aucun 
remboursement ne sera émis après le 7 novembre 
2009 ni pour la non-participation à la conférence. 

G – CONTACTEZ-NOUS 
Secrétariat de la Conférence du CCA  

40, chemin du Roc Est 
Chelsea (Québec) J9B 1T1 
www.archivesconference.ca 

Pour un complément d’information, veuillez 
composer le 819-827-5168 ou envoyer un courriel 
à george@chelsea-group.net 


