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

27 et 28 novembre 2009 (avec réception d’ouverture le 26 novembre à 17 h) 
Holiday Inn Plaza de la Chaudière – Gatineau (Québec)

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – UN FORMULAIRE PAR 
PERSONNE. 
 

 1  Écrire lisiblement. 

Prénom :       

Nom de famille :      

Titre :        

Organisation :       

Division :       

Adresse :       

Ville :  Province :      Code postal :  

Téléphone : (          )      

Courriel :       
 
La conférence sera présentée en anglais et en français. 
Des services d’interprétation simultanée seront 
disponibles pour les plénières et le déjeuner.  
 

 2   TROUSSE/DROITS D’INSCRIPTION 
 

 129 $ - Les droits d’inscription comprennent : 
26 novembre – Réception d’ouverture à 17 h 
27 novembre – Toutes les séances d’affaires, les pauses 
de réseautage, le petit déjeuner et le déjeuner 
28 novembre – Accès aux visites d’archives locales 
 

 65 $ - Étudiants – Le CCA se fait un plaisir d’offrir 
un tarif réduit aux étudiants à temps plein 
seulement – carte d’identité avec photo requise. 
 

Billets 
 40 $ – Déjeuner seulement, le vendredi 27 nov. 

 

 3   Réception d’ouverture – Pour nous aider à 
planifier la réception d’ouverture du jeudi 26 novembre 
de 17 h à 19 h, veuillez préciser si vous serez des 
nôtres.    J’y serai       oui  non 
 

 4   VISITES DE SITES 
 

Veuillez noter que nous organisons des visites de 
plusieurs archives locales, le samedi 28 novembre. Un 
complément d’information sera envoyé aux intéressés. 

 Oui, les visites m’intéressent 
 Non, les visites ne m’intéressent pas 

 
 

 
 5  PAIEMENT 
 

 Chèque - à l’ordre du CCA 
1. Veuillez faxer votre formulaire d’inscription 

dûment rempli, et 
2. Postez votre formulaire d’inscription et votre 

chèque au Secrétariat de la conférence du CCA à 
l’adresse figurant après la partie 8. 

 

 Visa   ou     Mastercard 
1. Fournir l’information sur la carte de crédit (ci-

dessous) et 
3. Faxez votre formulaire d’inscription dûment 

rempli. 

Carte no:         

Date d’expiration :       

Nom du titulaire de carte :      

Signature :        
 
 6  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. 
 

 7  HÉBERGEMENT 
 

Le Conseil canadien des archives (CCA) a réservé un 
bloc de chambres au Holiday Inn Plaza de la Chaudière 
jusqu’au 30 octobre 2009, à un tarif de 139 $ la nuitée 
en occupation simple ou double. RÉSERVEZ DÈS 
MAINTENANT en communiquant directement avec 
l’hôtel au 819-778-3880 ou composez le numéro sans 
frais 1-800-567-1926. Veuillez mentionner le Conseil 
canadien des archives ou le bloc de chambres du CCA. 
 

 8  INFORMATION 
 

Secrétariat de la conférence du CCA 
Tél. : 819-827-5931 ou (sans frais) 1-866-775-1817 
Courriel : conference@archivescanada.ca 
Adresse : 40, chemin du Roc Est 
Chelsea (Québec) J9B 1T1 
 

www.archivesconference.ca
Faxer votre formulaire dûment rempli au  

819.827.4630 ou (sans frais) 1-866-775-9569 


