
      
 

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 2012 

La surveillance civile du maintien de l'ordre au XXI
e siècle : 

développement technologiques et changements d'attitude 
Du 28 au 30 mai 2012 

 
Lieu de la Conférence : 
 
Hôtel Intercontinental Yorkville 
220, rue Bloor Ouest 
Toronto (Ontario)    M5S 1T8 
 

Réservations : 1-416-960-5200 

Quand vous réserverez votre chambre à l’hôtel 
Intercontinental Yorkville par téléphone, précisez que 
vous faites partie du groupe de l’ACSCMO pour bénéficier 
du taux préférentiel de 212 $ par nuit (chambre standard – 
taxes en sus). Date limite de réservation : 30 avril 2012. 

Remarque : Les délégués et conférenciers sont chargés de prendre leurs propres dispositions de voyage et de logement  

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

□  Inscription à l’avance : 800 $ (TVH 13 % 104 $)  = 904 $ 

Pour les inscriptions à l’avance, le formulaire d’inscription et le paiement 
doivent être reçus au plus tard le 31 mars 2012. 

□  Membre :         850 $ (TVH 13 % 110,50 $) = 960,50 $ 

□  Non membre :   900 $ (TVH 13 % 117 $) =  1 017 $ 

□  Étudiant ou personne   
     intéressée :   250 $ (TVH 13 % 32,50 $)  =  282,50 $ 

□  Séance simple : 50 $ (TVH 13 % 6,50 $)  = 56,50 $ 

QUE COMPREND L’INSCRIPTION? 
Un petit-déjeuner continental, 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 29 mai sans frais. Les délégués peuvent être accompagnés à 
ce dîner, moyennant des frais supplémentaires. Envoyez un courriel à la 
directrice exécutive de l’ACSCMO à executivedirector@cacole.ca 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 le soir 
du 27 mai, dans le cadre de leur inscription. 

PAIEMENT : 

Malheureusement, nous n’acceptons PAS les paiements par carte 
de crédit. Veuillez envoyer votre paiement en dollars Canadiens. 

Chèque         □           Mandat         □ 

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

 
ENSUITE, envoyez par la poste une copie de votre 

formulaire accompagné de votre paiement à : 
 

CONFÉRENCE DE L’ACSCMO 2012 
 

ASCSMO 
Directrice exécutive 

B.P. 67371 
Edmonton (Alberta)  T6M 0J5 

 
 
Téléphone 780-984-8544 
 

Avez-vous besoin d’une facture?     □  Oui      □  Non 

TITRE (M., Mme, Sgt, Dr):                                NOM du délégué :  
 

TITRE DU POSTE :  
 

AGENCE//ORGANISME/UNITÉ :  
 

ADRESSE : 
 
 
Téléphone :  

 
Télécopieur : 

Adresse de courriel :  
 

URL de l’organisme :  
 

Coordonnées de la personne-ressource administrative (nom, numéro de téléphone et adresse de courriel) : 
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