
      
 

 
The Canadian Association for Civilian Oversight of Law Enforcement 
L’Association Canadienne de Surveillance Civile du Maintien de L’Ordre  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE DE 2013 
La surveillance civile : Promouvoir la responsabilisation, l’indépendance et la transparence  
Du 27 au 29 mai 2013 

 
Lieu de la conférence : 
 
The Rodd Charlottetown  
75, rue Kent  
C.P. 159  
Charlottetown (Î.-P.-É.)  
Canada C1A 7K4 

Réservations : 1-800-565-RODD (7633) 

Si vous réservez votre chambre à l’hôtel Rodd Charlottetown par 
téléphone, précisez que vous faites partie du groupe de l’ACSCMO 
pour bénéficier du taux préférentiel de 134 $ par nuit (chambre 
standard – taxes en sus). Date limite de réservation : 26 avril 2013 

Remarque : Les délégués et conférenciers doivent prendre leurs propres dispositions de voyage et d’hébergement 

Veuillez écrire lisiblement pour que les documents de la Conférence puissent reproduire les 
informations données sans erreur. 
TYPE D’INSCRIPTION : 

□ Inscription à l’avance : 800 $ (14 % TVH 112 $) = 912 $ 

Pour les inscriptions à l’avance, le formulaire d’inscription et le paiement doivent 
être reçus au plus tard le 31 mars 2013.  

□ Membre :        850 $ (14 % TVH 119 $) = 969 $ 

□ Non membre :                   900 $ (14 % TVH 126 $) = 1 026 $ 

□  Étudiant :  250 $ (14 % TVH 35 $)  =  285 $ 

□  Taux quotidien pour particulier :  250 $ (14 % TVH 35 $)  =  285 $ 

□ Une seule séance : 50 $ (14 %  TVH 7 $)  = 57 $ 

CE QUE COMPREND L’INSCRIPTION : 
Un petit-déjeuner, un déjeuner et des collations seront offerts aux délégués 
pendant toute la durée de la Conférence. Tous les délégués sont invités à participer 
au dîner du conseil d’administration et des délégués le 28 mai sans frais. Les 
délégués peuvent être accompagnés à ce dîner, moyennant des frais 
supplémentaires de 60 $. Envoyez un courriel à la directrice exécutive de l’ACSCMO 
à cacole.executivedirector@gmail.com pour prendre des dispositions à cet effet. 
Les délégués et leurs invités sont encouragés à se rendre à la réception 
d’ouverture de la Conférence dans la soirée du 27 mai dans le cadre de leur 
inscription.   
 
Veuillez indiquer votre préférence pour le dîner du conseil d’administration et des 
délégués :  
□ Homard      □  Steak 
 
Serez-vous accompagné(e) au dîner du conseil d’administration et des délégués :  
□ Oui      □  Non 
 
Si oui, veuillez indiquer le choix de repas pour cette personne : 
□ Homard      □  Steak 

PAIEMENT : 

Malheureusement, nous N’ACCEPTONS PAS les paiements par carte de 
crédit. Veuillez envoyer votre paiement en dollars canadiens à l’ordre de 
l’ACSCMO.  

Chèque  □      Mandat   □   

Envoyez votre formulaire d’inscription rempli à : 
cacole.executivedirector@gmail.com  

 
ENSUITE, envoyez par la poste une copie de votre 

formulaire accompagné de votre paiement à : 
 

CONFÉRENCE DE L’ACSCMO 2013 
 

ACSCMO 
Directrice exécutive 
388, rue King Ouest 

C.P. 30051 
Toronto (Ontario) M5V 0A3 

 
Téléphone : 1-416-641-1863 
 
Avez-vous besoin d’une facture?     □  Oui      □  Non 
 
Numéro de TPS de l’ACSCMO : 871966180RT 
 
 
Organisez votre séjour à l'Île-du-Prince-Édouard : 
Pour vous aider à organiser votre séjour à Charlottetown, n'oubliez pas de 
télécharger le Guide de l'Île 2013. 

TITRE (Mme, s.é.-m., Dr) :                                NOM du/de la délégué(e) :  
 

TITRE DU POSTE :  
 

AGENCE/ORGANISME/UNITÉ : 
 

ADRESSE :   

Téléphone :  
 

Télécopieur : 

Adresse de courriel :  
 

URL de l’organisme : 
 



Nom, n° de tél. et adresse de courriel de la personne-ressource administrative : 
 


