
Congrés annuel de l’ACBD 
7 au 10 mai 2017 

Delta Ottawa City Centre 
 

 

Bureau national 
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Toronto ON 
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Formulaire d’inscription 

 
Frais d’inscription 
Veuillez cocher la case correspondante aux frais d'inscription que vous sélectionnez 
 

  Frais réguliers 
(Avant le 31 mars) 

 Frais d'inscription 
anticipée 

(Après le 31mars) 

 

Membre de l’ACBD 621,50 $  791,00$  

Non Membre  791,00 $  960,50 $  

Inscription quotidienne – Membre  282,50 $  339,00 $  

Inscription quotidienne – Non Membre  395,50 $   452,00 $  

Membre honoraire/À vie/ Retraité 339,00 $   429,40 $  

Inscription + Adhésion à l’ACBD 
Comprend l’inscription au congrès et les frais 
d’adhésion à l’ACBD jusqu’au 31 décembre 2017.  
Disponible pour les nouveaux membres seulement. 

 
 

678,00 $ 

  
 

847,50 $ 

 
 

Étudiant  169,50 $  226,00 $  

Atelier pré-congrès  - Membre de l’ACBD 169,50 $  169,50 $  

Atelier pré-congrès  - Non Membre 226,00 $  226,00 $  

 

 Informations requises  

 

 

 
Prénom:  Nom de famille: 

Organisation   

Courriel:   

Téléphone:   

Adresse:   

 
Ville:  Province:  Code postal: 
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Information importante 
 

Prière de choisir à quel titre vous participez au congrès (Sélectionnez tout ce qui est approprié): 

 C'est la première fois que je participe au congrès 

 Membre de l’ACBD  

 Membre d’AALL 

 Membre de SLA 

 Membre de BIALL 

 Membre d’APLNB/ABPN 

 Membre d’APLA 

 Commanditaire  

 Conférencier  

 Exposant 

* Autorisez-vous l’ABCD/CALL à publier des photos de vous prises lors du congrès sur son site Web? 

 Oui 

 Non 

* Prière d’indiquer quelles informations vous nous autorisez à inclure dans la liste des délégués: 

 Nom et prénom 

 Organisation  

 Courriel 

 Aucun 

En choisissant une des options ci-dessus, vous avez consenti au partage de l'information pertinente avec les 

délégués et les commanditaires du congrès. 

 

Si vous vous êtes inscrit pour une participation d’un jour, prière de préciser ci-dessous la journée où vous 

participerez au congrès:  

 lundi 8 mai 

 mardi 9 mai 

 mercredi 10 mai 

* Avez-vous l’intention d’assister à la réception d’ouverture au Musée canadien de la nature? 

 Oui 

 Non 

7 mai 2017 à 19h00 | Les frais de réception sont inclus dans les frais d'inscription au congrès. 
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* Avez-vous l’intention d’assister à la réception de clôture au Musée canadien de l’histoire? 

 Oui 

 Non 

9 mai 2017 à 19h00 | Les frais de réception sont inclus dans les frais d'inscription au congrès. 

 

Atelier pré-congrès — Les essentiels d’un leadership dynamique 

 Membre: 169,50 $ 

 Non Membre:  226,00 $ 

Cet atelier se tiendra en matinée et abordera trois thèmes importants du leadership : la direction fondée sur les 

forces, la gestion des conflits en milieu de travail, ainsi que la responsabilisation et la participation des employés. 

Durant cet atelier, deux chefs de file dans le domaine des bibliothèques de droit offriront des solutions théoriques et 

pratiques pour ces problèmes de gestion que tant de gens rencontrent au quotidien dans leur milieu de travail. 

 

* Traductions simultanées 

Nous proposerons une traduction simultanée lors des sessions du congrès. S'il vous plaît indiquer si vous 

avez besoin de traduction et d'un casque selon l’une des options suivantes: 

 Anglais vers français 

 Français vers l'anglais 

 Aucun 
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Information sur l'alimentation  

* Avez-vous un besoin alimentaire médicalement nécessaire? 

 Diabète 

 Maladie coeliaque ou sensibilité au gluten 

 Allergies alimentaires (veuillez énumérer ci-dessous) 

 Autre (Veuillez énumérer ci-dessous) 

 Aucun 

Autres besoins alimentaires: 

_______________________________________ 

* Veuillez indiquer vos préférences alimentaires 

 Je suis végétarien 

 Je suis végétalien 

 J'ai besoin d'un repas Halal 

 J'ai besoin d'un repas Kosher 

 Repas sans gluten 

 Je ne mange pas de poisson ou de fruits de mer 

 Autre (Veuillez énumérer ci-dessous) 

 Aucun 

Autres préférences alimentaires: 

________________________________________ 

 

Activités sociales et réceptions 

Dégustation guidée dans Ottawa 

 1 billet 79,10 $  

 2 billets 158,20 $  

 3 billets 237,30 $  

Samedi 6 mai à 12 h | Veuillez prendre note que cette visite aura lieu, beau temps, mauvais temps. C'est une visite à 

pied - donc porter des vêtements appropriés.  

 

Visite à pied — Découvrez la Colline 

 1 billet 45,20 $  

 2 billets 90,40 $ 

 3 billets 135,60 $ 

Le samedi 6 mai à 16 h | Veuillez prendre note que cette visite aura lieu, beau temps, mauvais temps. C'est une 

visite à pied - donc porter des vêtements appropriés. 
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Visite hantée originale d’Ottawa 

 1 billet  22,60  $ 

 2 billets 45,20  $ 

 3 billets 67,80 $  

Le samedi 6 mai à 20 h | Veuillez prendre note que cette visite aura lieu, beau temps, mauvais temps. C'est une 

visite à pied - donc porter des vêtements appropriés. | La visite ne se fera que si l'intérêt est suffisant. 

 

Bibliothèque du Parlement (Entrée libre) 

 1 billet 

 2 billets 

 3 billets  

Le mercredi 10 mai à 13 h 30  

ÉPUISÉ 

 

Cour suprême du Canada (Entrée libre) 

 1 billet 

 2 billets 

 3 billets  

Le mercredi 10 mai à 15 h 15 

 

Billet supplémentaire – Réception d'ouverture 

 1 billet 79,10 $ 

Billet supplémentaire – Réception de clôture  

 1 billet 73,45 $  

Billet supplémentaire – Déjeuner et remise des prix 

 1 billet 62,15 $ 

* Renseignements sur l’invité  

Si vous avez acheté un billet supplémentaire pour un des événements mentionnés ci-dessus, veuillez 

indiquer le nom de l’invité, l’organisation pour laquelle il travaille.  Veuillez également indiquer si la 

personne a des restrictions alimentaires. 

Si vous n'avez pas d'invité, veuillez indiquer « aucun ». 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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Sommaire de l'inscription et paiement 
Tous les prix sont indiqués TTC 

Frais d’inscription :        ________________$ 

Billets supplémentaires ou excursions:        ________________$ 

                   ________________$ 

                 ________________$ 

    Total des frais: ________________$ 

Paiement 

 Chèque à l’ordre de: CALL/ACBD 

 Visa 

 MasterCard 

   

Numéro de carte de crédit Date d’expiration CID (CVV) 
   

Signature    
 

 

Politique d'annulation 

L'annulation de l'inscription doit être reçue par écrit au Bureau national avant le 7 avril 2017 afin que les 

frais d'inscription soient remboursés. Entre le 8 avril 2017 et le 28 avril 2017, il y aura des frais 

d'annulation de 100 $ pour les inscrits. Aucun remboursement ne sera effectué après le 28 avril 2017. 
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