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27 au 29 juin 2006 – Hôtel Delta Centre-Ville, Montréal, Canada 

Secrétariat ARUCC 2006 - Bureau des Congrès Universitaires 
6600 ch. Côte-des-Neiges, bureau 510, Montréal (Québec) Canada  H3S 2A9 

Téléphone :  +1 (514) 340-3215   -   Télécopieur : +1 (514) 340-4440   -   Courriel : info@arucc2006.com 

 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Veuillez remplir ce formulaire en lettres moulées et le retourner au secrétariat de ARUCC 2006 avant le 1er mai 2006 afin de bénéficier des 
tarifs de pré-inscription. Tous les tarifs ci-après sont en dollars canadiens (CAD) et comprennent les taxes provinciale et fédérale applicables. 

 
A- IDENTIFICATION 

 M.           Mme.           Mlle.           Dr.           Prof. Je présente durant une session ou atelier:    Oui     Non 
Prénom:   Nom:  

Position:   Courriel:  

Affiliation:   Département:  

Adresse postale :  

Ville:   Province / État:  

Code Postal / Zip:   Pays:  

Tél: (        )   Télécopieur: (        )  
 

D- TOTAL DE LA COMMANDE 

Additionnez les montants du formulaire et 
ajouter 25$ si payé par virement bancaire: 

Total B:   

Total C: +   

Virement bancaire ($25) +   

Total (CAD$):  
 

    

 

B- CATEGORIE D’INSCRIPTION Avant le 1er mai Après le 1er mai 

 Inscription régulière1 CAD$485 CAD$585 

 Inscription à la journée2      Mer      Jeu CAD$255 CAD$315 

 Billet de banquet supplémentaire Qte: ______ x CAD$100 = ______ 
 

1- Inclut l'accès à toutes les sessions, les repas du midi, les pauses-café, un (1) billet de banquet et la réception de bienvenue. 
2- Inclut l'accès à toutes les sessions de cette journée, le repas du midi et les pauses-café. 
 

C- ATELIER PRÉ-CONFÉRENCE Avant le 1er mai Après le 1er mai 

 
When I Grow Up, I Want to be a Registrar! 
Stefanie Ivan, Registrar, Grant MacEwan College CAD$50 CAD$70 

 

Veuillez noter que l'atelier pré-conférence sera donné le 27 juin 2006. 

 

E- INFORMATION DU PAIEMENT 

    

                    

 
  

Date d’expiration : _______ / _______  
Virement 
bancaire   Signature :   

Chèque    
 

Titulaire de la carte :   
    

Les chèques et mandats poste doivent être libellés au nom de :  « Bureau des Congrès Universitaires ». 
Le nom « Bureau des Congrès Universitaires » apparaîtra sur votre relevé de carte de crédit. 

Coordonnées bancaires pour virement 
 
Banque Royale du Canada 
201, de l’Industrie Boulevard 
Candiac (QC) Canada J5R 6A6 
Branch office: 00641 
Nom du compte: Bureau des Congrès Universitaires 
No de compte: 100/331/8 
Swift international: ROYCCAT2 
Swift Amérique du Nord: 021000021 
 
Dans le cas d’un virement bancaire, des frais
d’administration de 25 $ sont exigés et doivent être
ajoutés au paiement total. Veuillez faire parvenir une
preuve de dépôt identifiant clairement le nom du (des)
participant(s) pour qui le virement a été effectué. 
 

Politique de remboursement:  
 
Les avis d’annulation doivent être envoyés par écrit au
secrétariat de l’ARUCC 2006 au plus tard le 1 mai
2006. Après cette date, aucun remboursement ne sera
effectué, mais les substitutions seront permises. 
 


