FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer par courrier,
télécopieur ou courriel à l’adresse ou au numéro ci-dessous (un
formulaire par participant).
Association canadienne des réviseurs
Editors’ Association of Canada
27, rue Carlton, bureau 505
Toronto (Ontario) M5B 1L2
Tél. : 416-975-1379 ou 1-866 -226-3348
Téléc. : 416-975-1637 • Courriel : conference@editors.ca

www.reviseurs.ca/fr/congres/congres2011/index.html

SFU Vancouver, Harbour Centre • 515 rue West Hastings • Vancouver (C.-B.)

27 au 29 mai 2011
VANCOUVER

Congrès national de l’ACR 2011
en partenariat avec la Société canadienne d’indexation
et la Professional Editors Association of Vancouver Island

COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Nom :

Ville :

Titre :

Province:

Code postal :

Organisation :

Téléphone :

Adresse :

Courriel :

L’ACR est ravie d’offrir aux membres de la Société canadienne d’indexation (SCI) et de la Professional Editors Association of Vancouver Island (PEAVI) le tarif réservé à ses
propres membres. Organisation :  ACR  SCI  PEAVI

CONGRÈS
ATELIERS PRÉ-CONGRÈS (LE VENDREDI 27 MAI)
Broadly Speaking
The Book Broads
Cet atelier pré-congrès est
annulé.

LES DROITS
D’INSCRIPTION
COMPRENNENT :
Cocktail de
bienvenue de
l’ACR (vendredi
soir)
Rafraîchissements
et dîners
L’inscription au
congrès le vendredi
comprend aussi un
billet pour le
banquet de la SCI
le vendredi soir.

Remarque : les
billets pour le
banquet du samedi
soir de l’ACR et les
ateliers précongrès organisés
par la section C.-B.
de l’ACR ne sont
pas inclus dans les
droits d’inscription
au congrès.

Online Editing, Social Media,
and How to Avoid Selling Your
Soul in Age 2.0
Karen Pinchin
13 h à 16 h
 75 $ Membre
(ACR, SCI, PEAVI)
 115 $ Non-membre

Grammar Boot Camp
Frances Peck
9 h à 12 h
 75 $ Membre
(ACR, SCI, PEAVI)
 115 $ Non-membre

Make Your Editing Business
More Profitable
Cerina Wheatland
13 h à 16 h
 75 $ Membre
(ACR, SCI, PEAVI)
 115 $ Non-membre

Networking for Editors: Who
We Are and What
We Do
Andrew Tzembelicos
9 h à 12 h
 75 $ Membre
(ACR, SCI, PEAVI)
 115 $ Non-membre
Bidding on Government
Contracts
Peter Moskos, Greg Ioannou,
Carolyn L Burke
9 h à 12 h
 Gratuit (Membre de l’ACR)
(Participation limitée aux
membres de l’ACR.)

CONGRÈS (DU 27 AU 29 MAI)
Inscription du membre
(ACR, SCI, PEAVI)

Inscription d’un nonmembre

Conférencier au
congrès de l’ACR

Droits d’inscription courants

Droits d’inscription courants

 575 $ forfait de trois jours
 430 $ forfait de deux jours
 250 $ une journée seulement

 750 $ forfait de trois jours
 600 $ forfait de deux jours
 360 $ une journée seulement

Droits d’inscription
des conférenciers

Droits d’inscription pour étudiants

 400 $ forfait de trois jours
 290 $ forfait de deux jours

Avez-vous déjà participé à un congrès de l’ACR?
 Oui  Non
Souhaitez-vous que votre nom figure dans la
liste des participants?  Oui  Non

TOTAL
Atelier(s) du vendredi

$

Frais d’inscription au congrès

$

Banquet de l’ACR
Billet supplémentaire pour la
réception
Don au fonds pour le prix
d’excellence Tom-Fairley
Don pour la bourse d'études
Claudette-Upton
Don pour l’Association
canadienne des réviseurs

$

 300 $ forfait de trois
jours

 200 $ forfait de deux

$
$
$

Sous-total

$

TVH (12 %)

$

jours
Adhésion à l’Association
canadienne des réviseurs
Si vous désirez joindre les rangs de
l’ACR afin de tirer parti des tarifs
avantageux offerts à nos membres,
n’hésitez pas à visiter la page
www.reviseurs.ca/fr/joignezvous/
index.html. Vous pourrez payer
votre adhésion en ligne ou
télécharger un formulaire
d’adhésion.

$

TOTAL

$
o

N de TVH : 123756876

Conférencier au
congrès de la SCI
Droits d’inscription
des conférenciers

 250 $ journée du

MODE DE PAIEMENT

 Chèque ci-joint
(à l’ordre de l’Association canadienne des réviseurs)

 VISA  MasterCard

dimanche

Numéro de carte
Si vous ne vous êtes pas inscrit au forfait de trois jours, veuillez indiquer à quelle(s) journée(s)
vous participerez :

 Vendredi : Congrès de la SCI
 Samedi : Congrès communs ACR et SCI
 Dimanche : Congrès de l’ACR
 25 $ Billet supplémentaire pour la réception de l’ACR (le vendredi 27 mai)
(un billet est compris dans les frais d’inscription.)  Nbre de billets supplémentaires :___ x 25 $
 75 $ Banquet de l’ACR (le samedi 28 mai)  Nbre de billets supplémentaires :___ x 75 $
 50 $ Billet supplémentaire pour le banquet de la SCI (le vendredi 27 mai) (un billet est compris dans les
frais d’inscription des membres de la SCI inscrits aux forfaits de deux ou de trois jours)

 Je souhaiterais un plat végétarien.  Nbre de plats végétariens pour invités :___
 Autres restrictions alimentaires____________________________________________________
Remarque : Les prix ne comprennent pas la TVH.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Nous vous enverrons plus de renseignements au sujet des options ci-dessous, par courriel.

 Souper avant le congrès (jeudi 26 mai), payable individuellement
 Compagnons au congrès Compagnonnage organisé en petits groupes
 Table ronde des réviseurs chevronnés (en anglais) (le dimanche 29 mai, horaire à déterminer)
J’ai au moins dix ans d’expérience en révision et j’accepte de me préparer à l’atelier en travaillant sur un
texte qui me sera fourni. Remarque : Sans frais pour les participants au congrès. Nombre limité de
places.)

Date d’expiration

Titulaire

Signature

MODALITÉS
Les demandes d’inscription reçues après le 20 mai 2011 ne
sont acceptées que s’il reste des places libres.
L’inscription au congrès de l’ACR ne garantit pas qu’il sera
possible de participer systématiquement à tous les ateliers.
Compte tenu du code de prévention des incendies de l’édifice,
nous devrons peut-être restreindre le nombre de participants de
certains ateliers. Dans ce cas, les participants inscrits seraient
admis selon l’ordre des inscriptions.
Les personnes qui souhaitent annuler leur inscription devront
nous envoyer une demande écrite qui devra nous parvenir au
plus tard le 13 mai 2011. Les frais seront remboursés, à
l’exception d’un montant de 50 $ pour les frais administratifs.
Aucun remboursement ne sera effectué après cette date.

