Formulaire d’inscription
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom:

Nom de famille:

Titre:

Compagnie / Affiliation:
Adresse

Domicile/

Bureau:

Ville:

Province/État:

Pays:

Code Postal/Zip:

Courriel:

Tél.:

Téléc.:

(obligatoire - la confirmation est envoyée par courriel)

(indicatif de pays/ville/no.)

(indicatif de pays/ville/no.)

Personne à contacter en cas d’urgence:

No. de téléphone en cas d’urgence:

Restrictions alimentaires (s’il y a lieu):
Avis: L’ICM prend des photos et vidéos de cet événement. En vous inscrivant, vous autorisez l’ICM à utiliser des images de vous prises au cours du Congrès et de l’EXPO.

PROGRAMME DE MENTORAT

FRAIS D’INSCRIPTION

DÉLÉGUÉ POUR LE CONGRÈS AU COMPLET
Membres nationaux de l’ICM

#
Classe affaires
Membre régulier
Présentateur

Prés. session

Récemment diplômé
Étudiant
Sans emploi
Retraité
Membre à vie
Non-membres nationaux
Classe affaires
Délégué régulier
Présentateur

Prés. session

Étudiant
Sans emploi
Retraité
Média (Carte de presse requise)

AUTRES OPTIONS

JUSQU’AU
22 mars

APRÈS LE
22 mars

1,100$
950$
750$
500$
150$
150$

1,250$
1,100$
900$
650$
200$
200$

JUSQU’AU
22 mars

APRÈS LE
22 mars

1,300$
1,150$
950$
200$
200$
Gratuit
JUSQU’AU
22 mars

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$

Accès d’une journée:
lundi
mardi mercredi 650$
750$
Symposium du minerai de fer 550$
550$
ICM/NAMVS 2019 Combo Ajouter 200$ à l’inscription
JUSQU’AU
22 mars

APRÈS LE
22 mars

$

Dimanche 28 avril - ½ journée - matin

$

Frais d’inscription: 175$ • Frais pour étudiant inscrit: 50$

$
$
$
$
TOTAL
$
$
$
$

TOTAL
$

Visiteur de l’EXPO seulement 50$
50$
Voir site web pour la structure de prix
Exposant

CONJOINT/INVITÉ
Prénom:
Nom de famille:
Courriel:

$

TOTAL
$

50$

Dimanche 28 avril - ½ journée - matin
Gearing Up: Developing Mining Talent Through Work-Integrated Learning
Workshop

(Ajouter l’accès au North American Mine Ventilation Symposium)

L’EXPO SEULEMENT

COURS INTENSIFS
Frais d’inscription: 100$ • Frais pour étudiant inscrit: Gratuit

TOTAL
$

1,450$
1,300$
1,100$
250$
250$
Gratuit
APRÈS LE
22 mars

Première participation au Congrès?
Oui
Non
J’ai déjà participé à un congrès de l’ICM et je serais ravi(e) de mentorer un
participant, de l’aider à maximiser son apprentissage, son réseautage
et son expérience globale.
Je serai disponible pour assister à une réception Mentor-Mentoré
le dimanche après-midi avant l’ouverture officielle.

$

IIOT Workshop for Mining
Gestion des risques sociaux (Bilingue sur demande)
From Early to Advanced Exploration: Practical Principals to Enhance
your Indigenous Consultation and Engagement Program
Mining 101 - An Introduction to Mining and Mineral Processing
Investing in Battery Minerals

Dimanche 28 avril - ½ journée - après-midi
Navigate the Mine Life Cycle with Environmental Intelligence
Me Too Mining: Stand Up, Step Up and Stomp out Sexual Harassment
in the Workplace
Incident Cause Analysis Method (ICAM) Awareness
Drone Based Aerial CMS Scanning
Dealing with and Reducing Risk and Uncertainty in Geotechnical Mining Projects

Dimanche 28 avril - 1 journée
Frais d’inscription: 375$ • Frais pour étudiant inscrit: 100$
Implementing Management Control and Reporting Best Practices
Change and Risk Management for Waste Management Systems
Automation in Mining - One Element of the Digital Mine of the Future
Introduction to the 2nd ed. of the Guideline for BEV’s in the Underground
Getting There: Shaft Sinking Developments

ACTIVITÉS SOCIALES ET PARTENAIRES

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES (obligatoire)

Dimanche 28 avril

Dans quel hôtel montréalais séjournerez-vous pendant le congrès de l’ICM?
Nom de l’hôtel:

QTÉ

Réception
Réception d’ouverture
Lundi 29 avril
Lunch à l’EXPO
Lunch à l’EXPO (extra)
Célébration de l’excellence
ICM et Caterpillar
Mardi 30 avril
Déjeuner YMP
Lunch à l’EXPO
Lunch à l’EXPO (extra)
Lunch Étudiant-Industrie
Réception des femmes
en exploitation minière
Gala Komatsu

TOTAL
$

COÛT

Inclus in first time delegate registration

Date d’arrivée:

Inclus pour les délégués inscrits

Inclus pour les délégués inscrits

30$
150$

$

55$

$

$

Inclus pour les délégués inscrits

30$

$

Inclus pour les étudiants inscrits

55$

$

Inclus pour les délégués inscrits

er

Mercredi 1 mai
Forum ICM-GMG sur l’IA
Réception de clôture
Réception de clôture (extra)

Voir structure de prix sur le site web

$

Inclus pour les délégués inscrits

20$

$

DON À LA FONDATION DE L’ICM
Je suis heureux(se) de faire un don à la Fondation de l’ICM afin
d’aider au développement des projets de rayonnement.
Je désire faire un don de:

25$

50$

75$

100$ Autre:

Je comprends que ce montant sera ajouté au total de mon inscription.
Un reçu pour don vous sera acheminé par courriel.

LIVRES (prix spéciaux d’événement)
Metallurgical Plant Design
Metallurgical Plant Design (digital)
Women of impact
Women of innovation

99$
49$
10$
15$

MÉTHODE DE PAIEMENT
GRAND TOTAL $
Tous les prix ($) sont en dollars canadiens. Ajoutez 5% TPS et 9.975% TVQ sur le
grand total de votre inscription. TPS #R106861644 / TVQ #1006100798

Transfert bancaire - Veuillez me faire parvenir le numéro de référence
de l’ICM. (Les fonds doivent être reçus avant le 8 avril 2019)
Trouvez ci-joint un chèque au montant de $
libellé à l’ICM.
(Le chèque doit nous être parvenu avant le 8 avril, 2019)
Veuillez porter le paiement à ma carte de crédit:
Mastercard

Visa

American Express

Nom du détenteur:
Numéro de la carte:
Date d’expiration:

/

Signature:
Votre signature autorise l’ICM à porter le paiement complet à votre carte de
crédit. L’ICM se réserve le droit de corriger le montant s’il diffère du total
ci-dessus.

Date de départ:

Comment avez-vous entendu parler de cet événement?
J’ai déjà participé au congrès
Campagne marketing de l’ICM
Magazine de l’ICM
Site web de l’événement
Invitation d’un exposant
D’un collègue ou superviseur
Catégorie d’industrie (cocher une catégorie)?
Exploitation à ciel ouvert
Exploitation souterraine
Fourniture d’équipements
Services et fournitures
Université
Gouvernement
Compagnie / Opération minière
Autre:
Fonction principale (cochez une fonction)
Président / Vice-Président / Directeur général
Personnel de maintenance
Ingénieur
Géologue
Consultant
Production/Exploitation
Achats
Personnel de ventes / Marketing
Ressources humaines
Relations avec les investisseurs / la communauté
Recherche
Autre:
Êtes-vous le décideur en matière d’achats?

Oui

Non

Influence

Produits d’intérêt
Exploitation minière générale, fourniture, service ou équipement
Manufacturier d’équipement, réparation, maintenance et restauration
Manutention, transport et systèmes
Expert-conseil, contractant, construction et services
Tunnel / Exploitation minière souterraine
Compagnies minières, exploration minière, équipement et services
Exploitation minière à ciel ouvert
Systèmes de convoyeur
Efficacité environnemental et énergétique
Autre:
Votre société de l’ICM (intérêt)
Société canadienne du traitement des minerais
Société de la mécanique des roches
Société de l’environnement et de la responsabilité sociale
Société d’exploitation minière souterraine
Société de l’ingénierie, de l’entretien et de la fiabilité
Société d’exploitation minière à ciel ouvert
Société de la gestion et de l’économie minérale
Société de la métallurgie et des matériaux
Société minière de la Nouvelle-Écosse
Société de la géologie
Enlever mon nom de votre liste d’envoi.

convention.cim.org

DESCRIPTION DES CATÉGORIES
Les frais d’inscription des non-membres, sauf Média, incluent
l’adhésion d’un an à l’ICM.
Les catégories d’inscription *Classe Affaires, Délégué membre
de l’ICM, Délégué non-membre de l’ICM, Présentateur ou
Président de Session, Récemment diplômé, **Étudiant, Retraité,
Sans emploi, Membre à vie et Média incluent:
• Accès complet aux présentations techniques
• Symposium sur le minerai de fer
• Accès à l’EXPO
• 3 billets de consommation pouvant être utilisés à la Réception
d’ouverture et les réceptions du lundi et du mardi à l’EXPO
• Lunch pour deux jours à l’EXPO
• Gala Komatsu le mardi soir
• Réception de clôture
• Accès gratuit aux papiers techniques sur le site Web de l’ICM
après le Congrès
*L’inscription Classe Affaires inclut également l’accès au centre
des affaires exclusif. Le centre aura des ordinateurs et une
connexion Internet pour les portables et les imprimantes. Un
espace pour les réunions et des collations seront également
disponibles.
**L’inscription Étudiant inclut également le Lunch
Étudiant-Industrie du mardi.
Inscription Conjoint/Invité - Les conjoints sont des invités n’ayant
aucune raison scientifique ou éducative pour prendre part au
congrès. Si un conjoint souhaite participer au programme
technique ou aux ateliers, il doit s’inscrire et payer les frais
d’inscription d’un délégué.
L’inscription Conjoint/Invité inclut:
• Accès à l’EXPO
• Accès à la Cérémonie d’ouverture
• Gala Komatsu du mardi soir
L’accès d’une journée inclut:
• Accès au programme technique de cette journée
• Accès à l’EXPO (lundi ou mardi)
• Lunch et réception à l’EXPO (lundi ou mardi)
L’inscription pour le Symposium du minerai de fer inclut:
• Accès au Symposium du minerai de fer
• Accès à l’EXPO
• 3 billets de consommation pouvant être utilisés à la Réception
d’ouverture et les réceptions du lundi et du mardi à l’EXPO
• Lunch pour deux jours à l’EXPO
• Gala Komatsu du mardi soir

ENVOYER PAR COURRIEL OU POSTE
Département des événements de l’ICM

3500, Boulevard de Maisonneuve Ouest, Suite 1250
Montréal, Québec H3Z 3C1
Tél.: (514) 939-2710 x1343 | Téléc.: (514) 939-2714
Courriel: registration@cim.org

ANNULATION/SUBSTITUTION
• Les annulations reçues feront l’objet de frais d’administration de
197$.
• Après le 8 avril, les frais d’inscription, les visites de mines et les
billets pour les activités sociales ne seront pas remboursés.
• Afin d’être préinscrit, vous devez envoyer ce formulaire d’inscription
avant le 8 avril. Après le 8 avril, vous devrez vous inscrire sur place
(Palais des Congrès de Montréal) ou en ligne.
• Les demandes de substitutions doivent être soumises par écrit par
la personne s’étant inscrite originalement avant le 8 avril, 2019.
• Après le 8 avril, le remplaçant doit soumettre une lettre de la
personne s’étant originalement inscrite aux fins de traitement au
Palais des Congrès de Montréal.
• L’ICM n’est pas responsable des frais de billets d’avion,
d’hébergement ou d’autres frais encourus par les participants en
cas d’annulation des inscriptions ou du programme.
Tous les prix ($) sont en dollars canadiens. TPS #R106861644 /
TVQ #1006100798. Les modifications et les annulations
doivent être reçues par écrit par courriel avant le 8 avril à:
registration@cim.org

HÉBERGEMENT
Pour réserver vos chambres d’hôtel, veuillez vous référer à notre
page de réservation d’hôtel:
https://convention.cim.org/2019/fr/inscription/hébergement/

VOYAGES AÉRIENS
Nous avons désigné Air Canada à titre de ligne aérienne
officielle du Congrès de l’ICM 2019 et EXPO à Montréal. Pour
faire des réservations en ligne, visitez www.aircanada.com et
entrez le code 28NFWYT1 dans l’outil de recherche.

L’inscription comme Visiteur de l’EXPO inclut:
• Accès à l’EXPO
L’inscription du personnel exposant inclut:
• Accès complet aux présentations techniques
• Symposium du minerai de fer
• Gala Komatsu du mardi soir

Pour plus d’information sur le Congrès et les descriptions d’événements, visitez l’adresse suivante:
convention.cim.org

