
Association commerciale des analystes de semences du Canada
73 assemblée annuelle et atelier de formation

Kelowna, CB  29 mai au 31 mai 2017

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT CONGRÈS 
(Complétez un formulaire par participant)

______________________________________________________________________________________________________________________________
Nom (tel qu’il doit apparaître sur l’identification)

______________________________________________________________________________________________________________________________
Nom du laboratoire ou de la compagnie

______________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse postale

__________________________________________ ___________________________________   ____________________________________________
Téléphone                 Télécopieur  Courriel

 J’ai des allergies alimentaires (spécifiez): ________________________________________________________________ 

J’aimerais participer aux activités suivantes :
 Réunion du conseil d’administration – 29 mai (Membre du conseil d’administration et responsables des différents comités)

 Forum ouvert et assemblée annuelle – 30 mai   
 Banquet à l’hôtel – 30 mai
 Atelier CSAAC– 31 mai
 Invité (inscription au banquet seulement)

 Prendre note de la 
politique de 
remboursement 

Membres CSAAC Non-membres

Avant 1er avril Après 1er avril Avant 1er avril Après 1er avril Montant

Enregistrement complet 400 $ 450 $ 450 $ 475 $  _______ $

Atelier ou reunion 
annuelle seulement

250 $ 300 $ 300 $ 350$  _______ $

Banquet seulement 60 $ 60 $ 60 $ 60 $  _______ $

N’oubliez pas d’ajouter la taxe de vente harmonisée (TVH) de 5 % _______ $

TOTAL _______ $

Les tarifs d’enregistrement sont indiqués en dollars canadiens.

Paiement par chèque seulement à l’ordre de : CSAAC (les cartes de crédit ne sont pas acceptées)

Inclus dans l’enregistrement complet : 
30 mai: Forum ouvert et assemblée annuelle incluant déjeuner continental, pauses santé et dîner
30 mai : Banquet en soirée à l’hôtel
31 mai : Atelier incluant matériel, déjeuner, pauses santé et dîner

Inclus dans l’option atelier seulement ou réunion annuelle seulement :  Matériel, déjeuner, pauses santé et dîner

*Politique de remboursement :  Remboursement complet (moins 50 $ de gestion de dossier) si annulé  avant le 15 avril. 
Aucun remboursement après cette date à moins de maladie ou urgence familiale.  Les frais d’inscriptions pour l’option atelier 
seulement ou réunion annuelle seulement sont non-remboursables en tout temps.

S’il vous plaît faire parvenir vos formulaires complétés et votre paiement à : 

CSAAC 5788 L & A Rd Vernon, BC  V1B 3P8 
Pour informations additionnelles, veuillez contacter : Krista Erickson 204 720-0052  csaacexecutivedirector@gmail.com


