
ORGANISATION

NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE

ADRESSE      VILLE    PROVINCE

CODE POSTAL       PAYS    TÉL.   

COURRIEL DE LA PERSONNE-RESSOURCE      

JE PARTICIPERAI À CE SOMMET ET FERAI PARTIE DE CE GROUPE DE 10 :

COORDONNÉES DE L’ORGANISATION 

COORDONÉES DES DÉLÉGUÉS

OUI NON

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (GROUPE DE 10)

Sommet virtuel de l’ICAGM   
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Prénom et nom Courriel pour communication Courriel alternatif (pour Zoom) Partager e-mail
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  OUI       NON



ATTENTION: LE PARTAGE DES LAISSEZ-PASSER DES DÉLÉGUÉS NE SERA PAS PERMIS

MÉTHODE DE PAIEMENT   TPS no R134363936

Veuillez compléter, signer et dater le formulaire d’inscription. Payez par chèque ou par carte de crédit. 

ME FACTURER  

CHÈQUE CI-JOINT (À L’ORDRE DE : ICAGM A/S THE WILLOW GROUP)

AMERICAN EXPRESS    MASTER CARD      VISA  

NUMÉRO DE CARTE        CCV    DATE D’EXPIRATION

TITULAIRE DE LA CARTE

SIGNATURE      DATE

POLITIQUES D’INSCRIPTION 

Inscription de groupe: Afin de bénéficier du tarif de groupe, les frais doivent êtres payés par une seule facture. 

Politique d’annulation : Aucun remboursement ne sera émis pour ce type d’inscription. 

Cependant, nous accepterons des délégués remplaçants

Politique sur les absences : En cas d’absence, le paiement des frais d’inscription complets devra être effectué.

Accès : Votre paiement et votre inscription vous donnent droit à accéder au Sommet virtuel de l’ICAGM. Tous les autres coûts associés à votre participation seront uniquement à votre charge, et l’ICAGM n’au-
ra aucune responsabilité pour ces coûts, par exemple, mais sans s’y limiter, l’accès WiFi et Zoom ou toute autre plate-forme que nous utiliserons pour la livraison de cet événement, des appareils personnels 
en état de marche, des comptes de messagerie alternatifs si nécessaire et d’autres exigences techniques pour une participation réussie à cet événement.

Conduite interdite

1. En vous inscrivant à un sommet virtuel de L’ICAGM vous acceptez de ne pas vendre, échanger, transférer ou partager votre lien d’accès et / ou code, à moins qu’un tel transfert ne soit accordé par l’ICAGM. 
Cela s’applique aux inscriptions payantes et gratuites fournies par l’ICAGM. 2. Les participants ne peuvent pas enregistrer ou diffuser l’audio ou la vidéo des sessions présentées au Sommet virtuel de l’ICAGM/

Annulation et assurance qualité : Si l’ICAGM n’est pas dans la mesure de s’acquitter de ses obligations en ce qui concerne la livraison du Sommet virtuel en raison d’une cause indépendante de sa volonté, 
ou si un tel Sommet virtuel ne peut pas être mené en raison d’un logiciel ou d’un problème avec la plate-forme d’hébergement, l’ICAGM aura le droit pour reporter le Sommet virtuel à une nouvelle date et 
vos frais d’inscription seront appliqués au Sommet virtuel reprogrammé.

Politique de confidentialité : En remplissant ce formulaire, vous consentez à l’utilisation des renseignements personnels fournis aux fins d’inscription et de commercialisation. En vous inscrivant et/ou en 
assistant à cet événement, vous autorisez l’ICAGM à utiliser les photos, les images et/ou le matériel audiovisuel sans autre autorisation explicite. Les documents ne seront utilisés qu’à des fins promotion-
nelles, éducatives et informatives seulement.

Retournez le formulaire complété au secretariat du sommet virtuel
1485, avenue Laperriere, Ottawa (Ontario)  K1Z 7S8

admin@cipmm-icagm.ca  |  Inscrivez vous en ligne à cipmm-icagm.ca

FRAIS D’INSCRIPTION DU GROUPE DE DÉLÉGUÉS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (GROUPE DE 10)
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3 500 $ + TAXE
par groupe 

Comprenent toutes les séances, les présentations  

des orateurs principaux, réseautage et activités.

 Sommet virtuel AB - $3500 + $175 (5% Taxe) = $3675

 Sommet virtuel  BC - $3500 + $175 (5% Taxe) = $3675

 Sommet virtuel MB - $3500 + $175 (5% Taxe) = $3675

 Sommet virtuel  NB - $3500 + $525 (15% Taxe) = $4025

 Sommet virtuel NS - $3500 + $525 (15% Taxe) = $4025

 Sommet virtuel NL- $3500 + $525 (15% Taxe) = $4025

 Sommet virtuel ON - $3500 + $455 (13% Taxe) = $3955

 Sommet virtuel  PEI - $3500 + $525 (15% Taxe) = $4025

 Sommet virtuel QC - $3500 + $175 (5% Taxe) = $3675

 Sommet virtuel SK - $3500 + $175 (5% Taxe) = $3675

 Sommet virtuel NWT- $3500 + $175 (5% Taxe) = $3675

 Sommet virtuel Nunavut - $3500 + $175 (5% Taxe) = $3675

 Sommet virtuel Yukon - $3500 + $175 (5% Taxe) = $3675


