Formulaire d’inscription
Conférence annuelle du Groupe des 78
Du 23 au 24 septembre 2016

Limites de l’Intervention Armée
Leçons de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Afghanistan
Veuillez vous inscrire d’ici le 19 septembre 2016.
Nom(s) : _______________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ Code postal : __________________
Téléphone : (R) ___________________ (T) ____________________ Télécopieur :____________________
Courriel : ______________________________________________________________________________
Veuillez préciser si vous avez des restrictions alimentaires : ______________________________________
Les participants doivent assumer leurs propres frais de déplacement, de repas et d’hébergement.
Nous pouvons vous offrir les scénarios suivants :
Le vendredi 25 sept. : dîner avec l’invité d’honneur
Mess des Officiers de l’armée
149 rue Somerset Ouest, Ottawa

Total partiel 1)

___ personnes x 50 $ = __________ $
• 50 $ par personne (si inscrit au programme du
samedi)
• 60 $ par personne (pour le souper et la présentation
du vendredi seulement)
• 10 $ par personne (présentation seulement )

___ personnes x 60 $ = __________ $
___ personnes x 10 $ = __________ $
Total partiel 1)

Programme de jour durant tout le congrès
du 24 sept.
Bruyère Centre - 43 rue Bruyère, Ottawa
(inclus : pauses-café/thé, déjeuner le samedi et
l’inscription)
• 100 $ par personne
• 185 $ par couple
• 35 $ par personne – tarif étudiant / chômeur

0
__________
$

Total partiel 2)
___ personnes x 100 $ = __________ $
un couple

x 185 $ = __________ $

___ étudiants x 35 $ = __________ $
Total partiel 2)

0
__________
$

0
TOTAL CI-JOINT
__________
$
Les taxes et pourboires sont compris dans les droits de participation au congrès.
Veuillez faire parvenir votre paiement et le présent formulaire à :
Groupe des 78, 63, rue Sparks, pièce 608, Ottawa (ON) K1P 5A6
Des remboursements sont possibles jusqu’à deux semaines avant le congrès, moins un frais administratif de 10 $.
Hébergement
Un nombre limité de suites hôtelières est disponible à l’Hôtel Suites Place Cartier, 180, rue Cooper, 613-236-5000,
tarif de congrès de 159 $ la nuitée;
Vous pouvez réserver ces chambres directement auprès de l’un ou l’autre des hôtels avant le 23 août 2016.
Le coût de ces chambres n’est pas compris dans le barème des droits d’inscription à la conférence annuelle.

