INSCRIPTION 2017

2017

Inscrivez-vous en ligne, c’est efficace! congres2017.ca
Le Congrès des sciences humaines 2017 est une initiative de la Fédération des sciences humaines accueillie par l’Université Ryerson.

Section 1 : Renseignements personnels
Prénom_______________________________________________________________________________

Nom ______________________________________________________________________________

Institution / Organisation ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cette information figurera sur votre insigne d’accès officiel, EXACTEMENT telle que vous l’avez entrée. Ne mettez pas le nom de votre association ici.

Courriel ______________________________________________________________________________

Téléphone_________________________________________________________________________

La confirmation de l’inscription sera envoyée à cette adresse.

Adresse postale

Type d’adresse :

£ Travail

£ Maison

Département _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________________________ Salle / Immeuble_______________________
Ville _________________________________________________________
Pays _____________________________________________

Province_________________

Préférence linguistique : £ Français

Code postal _______________________________________

£ Anglais

£ Je désire recevoir des informations de la part de
la Fédération des sciences humaines.

Comment avez-vous entendu parler du Congrès 2017? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent :
£ Une carte postale de la Fédération à propos du Congrès 2017
£ Par mon/mes association(s) savante(s)
£ Une affiche du Congrès 2017

£ Un courriel de la Fédération à propos du Congrès 2017
£ Par l’Université Ryerson
£ Par un(e) collègue ou un(e) ami(e)		
£ Lors d’un Congrès précédent
£ Par un autre moyen, veuillez préciser :
________________________________________________

Section 2 : Frais d’inscription au Congrès
Le paiement des frais d’inscription au Congrès est obligatoire pour tous, y compris les conférenciers,
les animateurs, les panélistes, les invités spéciaux et ceux qui président ou participent aux séances.
£ Étudiant (Numéro de carte étudiant ________________________ )
£ Congressiste régulier

£ Retraité

£ Non-salarié

Avant le 31 mars
70 $ + 13% TVH = 79,10 $

TOTAL*

90 $ + 13% TVH = 101,70 $			

$

180 $ + 13% TVH = 203,40 $ 215 $ + 13% TVH = 242,95 $			

$

Frais d’inscription au Congrès:		

*						
Une décision récente de l’Agence du revenu du Canada exige de la Fédération qu’elle applique la TPS/TVH
(no 89241 1141 RT0001) aux frais d’inscription au Congrès prélevés directement par la Fédération.

Section 3 : Frais de conférences d’association(s)

À compter du 1er avril		

$

Choisissez l’option 1 ou l’option 2, pour indiquer les événements auxquels vous souhaitez participer.

£ Option 1 : Je ferai une présentation ou je prendrai part aux conférences d’une ou de plusieurs associations.
Important — Lisez attentivement!
• Pour assister ou participer à une conférence d’association, vous devez vous inscrire aux activités de l’association ici. Les frais afférents aux conférences de chacune
des associations sont mis en ligne sur le site Web du Congrès au www.congres2017.ca/inscriptions.
• Les frais de conférences d’association(s) sont obligatoires pour tous les participants, y compris les conférenciers, les animateurs, les panélistes, les invités spéciaux
et ceux qui président ou participent aux diverses séances.
• Les frais de conférence d’association ne sont PAS à confondre avec les cotisations d’adhésion à une association. Quel que soit votre statut au sein d’une association,
vous devez payer les frais de conférence d’association afin de prendre part à cette conférence. Pour tout renseignement au sujet de l’adhésion, veuillez communiquer
directement avec l’association en question.
No
d’assoc.

Nom de l’association

Frais de
conférences

Membre?

Autre frais

TOTAL

£ oui £ non

$

$

$

£ oui £ non

$

$

$

£ oui £ non

$

$

$

£ oui £ non

$

$

$

£ oui £ non

$

$

$

Frais de conférences d’association(s) :

$

£ Option 2 : Je ne ferai pas de présentation et je ne prendrai part à aucune conférence d’association.

Je prendrai part SEULEMENT aux événements auxquels tous les congressistes ont libre accès.

Modalités et conditions (Option 2) : Votre insigne d’accès officiel vous permettra d’assister seulement aux activités générales ouvertes à tous les congressistes
conformément au calendrier des événements ouverts en ligne (www.congres2017.ca/calendrier) et aux indications du guide L’Essentiel du Congrès. Vous ne pourrez
pas assister aux séances des conférences des associations où l’accès est restreint aux participants dûment inscrits.
			
£ J’accepte les modalités et conditions correspondant à l’Option 2, et je ne suis ni conférencier, ni animateur, ni panéliste, ni quelqu’un qui préside ou qui
			 participe à une séance d’une conférence d’association.
			

Signature __________________________________________________________________________________________

Date ________________________________________________

2017
Section 4 : Accessibilité

h

£ Cochez la case si vous avez besoin d’aménagements spéciaux pour vous permettre de participer pleinement au Congrès (e.g. interprétation orale, sonorisation assistée,
siège spécialisé)..
Veuillez nous communiquer vos besoins en matière d’accessibilité en remplissant le formulaire Questionnaire d’information sur vos besoins en matière d’accessibilité
avant le 1er mai 2017. Le formulaire est disponible au téléchargement à www.congres2017.ca/inscriptions. Si vous avez des questions, communiquez avec
congres@ideas-idees.ca.
Remarque : Des espaces calmes et une navette d’assistance à la mobilité seront mis à la disposition de tous les congressistes qui en ont besoin. Ces services n’ont pas
besoin d’être demandés ici. Les restrictions alimentaires ne sont PAS recueillies via ce formulaire. Les congressistes qui ont certaines restrictions d’ordre diététique ou
des allergies sont priés de contacter directement les associations concernées.

Section 5 : Paiement
Frais d’inscription du Congrès :		

________________________ $

Frais de participation des conférences d’association(s) :		

___________________ $

TOTAL :

___________________ $

£ Chèque ou mandat-poste en devises canadiennes libellé à l’ordre du FCSH - CONGRÈS 2017
£ Visa

£ MasterCard

£ Amex

Numéro de carte __________________________________________________________________

Date d’expiration _________________________

Nom figurant sur la carte __________________________________________________________________________________________________________
Signature _________________________________________________________________________

Date _____________________________________

Modalités et conditions
• Tous les formulaires d’inscription reçus par la poste ou par télécopieur doivent être dûment remplis et accompagnés du paiement intégral des frais d’inscription avant
le 15 mai 2017. Après cette date, seules les inscriptions en ligne ou sur place sont acceptées.
• Paiements sur place : par carte de crédit ou de débit (Interac) seulement.
• Des frais d’administration de 25 $ s’appliquent en cas de provision insuffisante ou de numéro de carte de crédit non valide.
• La date limite pour l’annulation et le remboursement des frais est le 15 avril 2017, moyennant des frais administratifs de 20 $.

Comment soumettre votre formulaire
Par la poste :
		
		

FCSH - CONGRÈS 2017
300 – 275 Bank
Ottawa, ON K2P 2L6

Par télécopieur :

613-238-6114

Par courriel :

congres@ideas-idees.ca

Le Congrès des sciences humaines 2017 est une initiative de la Fédération des sciences humaines
accueillie par l’Université Ryerson.

