BILLETIN D’INSCRIPTION -CONGRÈS D’ÉTÉ- 25 au 27 mai 2016
LIEU: AUBERGE PREMA SHANTI
1005 TOUR DU LAC, VAL-DAVID, QUÉBEC, CANADA
JON 2NO
INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom

Prénom

Date
de naissance

Adresse

N° appartement

Ville

Code
postal

Province

Téléphone
Adresse électronique

Cellulaire
Profession 1
Profession 2

Ordre prpfessionnel 1
Ordre professionnel 2

No. de permis 1
No. de permis 2

Hébergement et repas
25mai.:Coktail et Souper/ 26 mai :Brunch-Diner- Souper / 27 mai :Brunch -Dinner-buffet

Occupation simple

Occupation double

Occupation triple

Occupation Quadruple

420 $

375 $

350 $

335 $

+ Inscrire les frais
d’inscription selon votre
statut membre ou nonmembre*

+______________

+_______________ +_______________ +_______________

Additionner le forfait
hébergement+ les frais
d’inscription + frais de
virement bancaire
international**

TOTAL:____________

TOTAL:____________

Forfait
trois jours et deux nuits
cocktail et 6 repas.
(Prix par personne; taxes
et service inclus)

*Onglet « s’inscrire » puis voir tableau tarif des activités

TOTAL:____________

TOTAL:____________

Montant total du chèque:____________

Imprimez ce formulaire et envoyez le avec votre chèque à l’ordre de :
Institut Canadien de Sexoanalyse Inc.
À l’adresse suivante :
Institut Canadien de Sexoanalyse Inc.
CP 60143 St-Denis
Montréal, Québec
H2J 4E1
Politique d'annulation et de remboursement:
Remboursement complet 30 jours et plus avant la tenue de l'évènement, remise de 50% si annulation entre 29 et 15 jours avant la
formation et aucun remboursement 14 jours avant la tenue de la formation.La date limite d'inscription: 11 mai 2016
**Frais virement bancaire international : ajouter15$. Aucune inscription ne sera valide si elle n'est pas accompagnée du paiement.

Veuillez indiquer avec qui vous souhaitez partager votre chambre selon le type d’occupation choisie:
123AU PLAISIR DE VOUS COMPTER PARMI NOUS.

Pour effectuer un virement bancaire au nom de l'Institut Canadien de Sexoanalyse
1.

Comment puis-je effectuer un virement international vers la Banque Laurentienne?
Les informations requises pour un transfert vers le compte de l’ICS à la Banque Laurentienne du Canada sont
généralement les suivantes:

Présentez-vous au comptoir de votre banque pour transmettre les informations suivantes :
1.

Nom du bénéficiaire : Institut Canadien de Sexoanalyse

2.

Le code S.W.I.F.T. de la Banque Laurentienne du Canada (BLCMCAMM)

3.

Le numéro de transit de 5 chiffres (composé du numéro de la succursale précédé d’un 0 et suivi d’un 1). Par
exemple, le transit de la succursale 025 est le 00251. Ce numéro est disponible sur votre relevé bancaire
mensuel, sur le bas de vos chèques ou sur BLCDirect : 00141

4.

Le numéro de compte bancaire à la Banque Laurentienne; 49351-0-01

5.

L'adresse postale de la succursale BLC du destinataire :
1100, Mont-Royal Est, Montréal, Québec, H2J 1X8

6.

Le numéro d'institution de la Banque Laurentienne : 039

7.

Le « routing number » ou « ABA » de la Banque Laurentienne du Canada (026 009 593).
Veuillez prendre note que les frais de réception pour un câble sont de 15$.

