
      
 

 
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 2016 
La surveillance civile : Un avenir en pleine évolution 
Du 8 au 11 mai 2016 

 
Lieu de la conférence : 
 
Delta Bessborough 
601 Spadina Crescent East 
Saskatoon (Saskatchewan) 

Réservations : 1-888-890-3222 

Site Web : Pour obtenir un tarif de groupe à la conférence.   

Si vous faites votre réservation verbalement, mentionnez la référence 
« CACOLE » pour bénéficier du taux préférentiel de 169 $ par nuit. Les 
taux n’incluent pas les taxes ni les frais de commercialisation de 3 %.  

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 reproduisent les 
renseignements fournis sans erreur.  
TYPE D’INSCRIPTION : 

□ Inscription à l’avance : 825 $ (5 % TPS 41,25 $) = 866,25 $ 

Pour les inscriptions à l’avance, le formulaire d’inscription et le paiement doivent 
être reçus au plus tard le 31 mars 2016.  

□ Membre :        875 $ (5 % TPS 43,75 $) = 918,75 $ 

□ Non membre :                   925 $ (5 % TPS 46,25 $) = 971,25$ 

□  Étudiant(e) :  275 $ (5 % TPS 13,75 $)  =  288,75 $ 

COMPRIS DANS L’INSCRIPTION : 

Les frais d’inscription comprennent un petit-déjeuner continental, un déjeuner et 
des collations pendant les 2 jours et demi du programme ainsi que le dîner des 
directeurs et des délégués.  

Participerez-vous au dîner des directeurs et des délégués? 

  □ Oui  □ Non 

Les délégués peuvent être accompagnés à ce dîner, moyennant des frais 
supplémentaires de 75 $. Envoyez un courriel à la directrice exécutive de l’ACSCMO 
à cacole.executivedirector@gmail.com  pour prendre des dispositions à cet effet. 

Avez-vous des restrictions alimentaires?  
□  Oui     □  Non 
 
Dans l’affirmative, veuillez en aviser la directrice exécutive à 
cacole.executivedirector@gmail.com   
 
Serez-vous accompagné(e) par un(e) invité(e) au dîner des directeurs/délégués :  
□ Oui      □  Non 

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   □   

L’ACSMO accepte aussi les paiements par dépôt direct. Si vous voulez 
payer par dépôt direct, veuillez en faire la demande à la directrice exécutive. 

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 2016 
 

ACSCMO 
Directrice exécutive 

P.O. Box 31031 WILLOWWEST 
Guelph (Ontario), Canada N1H 8K1 

 
Téléphone : 1-519-823-1133 

Avez-vous besoin d’une facture?     □  Oui      □  Non 
 
Numéro de TPS de l’ACSCMO : 871966180RT 
 
Conditions d’annulation : si la demande d’annulation est présentée par 
écrit avant le 24 avril 2016, un remboursement du montant versé sera 
effectué, diminué de 50 $ pour frais administratifs.  

TITRE (M., Mme, Sgt, Dr) :                                NOM du/de la délégué(e) :  
 

TITRE DU POSTE :  
 

AGENCE/ORGANISME/UNITÉ : 
 

ADRESSE :   
 
 
 
 
Téléphone :  

 
Télécopieur : 

Adresse de courriel :  
 

Site  Web de l’organisme : 
 

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


