FORMULAIRE D’INSCRIPTION
TABLE RONDE NATIONALE SUR LE DROIT ADMINISTRATIF
Le samedi 25 mai 2019, Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal
Veuillez remplir le formulaire d’inscription sécurisé en ligne : https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-de-formation/
table-ronde-nationale-droit-admin-2018 ou remplir ce formulaire et le retourner avec votre paiement.

Frais d’inscription (petit-déjeuner, pauses, lunch et documentation inclus)
Membre ICAJ (395$)

*

Non membre (545$) Jeune avocat(e) :

Membre (275$)

Non membre (380$)

*

Étudiant(e) ($75)

Je désire recevoir l’infolettre de l’ICAJ

Devenez membre!
C’est grâce à la participation de ses membres que l’ICAJ peut continuer à faire évoluer l’administration de la justice et
contribuer à préserver un système judiciaire fort et indépendant. Les membres actifs dans leur profession ont droit à
un tarif préférentiel pour tous nos programmes de formation, entre autres avantages.
Régulier (150$)

*

Jeune avocat(e)― 5 ans et moins (100$)

Retraité(e) ($75)

*

Étudiant(e)― à temps plein($10)

Contribuez à l’amélioration du système de justice―Faites un don
$ Vous recevrez un reçu d’impôt pour don (no d’enregistrement 10686 1529 RR 000)

Je souhaite faire un don de

Renseignements personnels
Nom

Prénom

Titre

Nom de l’organisation

Adresse
Code postal

Tél. (bureau)

Courriel

Courriel de l’adjoint(e)

Langue de prédilection

Français

Anglais / Parfaitement bilingue

Je serai présent(e) au cocktail (de 17 h à 18 h)
Restrictions alimentaires

Paiement
No de la carte
Nom sur la carte

Chèque

Non
Visa

Oui

Oui

Non / Invité(e)

Oui

Non

Oui

Non

Lesquelles
Mastercard

Amex
Date d’expiration

Code de sécurité

Signature

Hébergement: Les participants sont priés d’effectuer leurs propres réservations.
Politique d’annulation (une autre personne peut être désignée en tout temps sans coût supplémentaire)

30 jours ou plus avant l’événement : frais administratifs de 40 $ / 7 jours ou plus avant l’événement : 50 % des frais
d’inscription / Moins de 7 jours avant l’événement : aucun remboursement.
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