FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Symposium 2018 sur l'environnement et les mines
Hôtel Gouverneur Le Noranda
Rouyn-Noranda, Québec, Canada
du 17 au 20 juin 2018
DONNÉES D'INSCRIPTION
Prénom

Nom

Titre

Province/Etat

Pays

Compagnie / Affiliation / Association
Adresse

 Maison
Ville

 Affaires

Courriel (confirmation si envoyé par courriel)

Code Postal/Zip

Téléphone (code régional/ville/numéro)

Fax (code régional/ville/numéro)

Personel / Courriel alternatif (confirmation envoyé avec ce courriel)

Note: CIM prend des photos et des vidéos durant la conférence.En s'inscrivant, vous donnez l'autorisation à CIM d'utiliser les images de cette conférence.

FRAIS D'INSCRIPTION

MÉTHODE DE PAIEMENT

Les frais d'inscription d'un congressiste comprennent le programme technique,
l'accès au Salon commercial, le cocktail de bienvenue et les 2 déjeuners

Tous les prix sont en dollars canadiens. TPS #R106861644 / TVQ 1006100798
Certains montant ci-dessus ne sont pas soumis aux taxes de vente. En
conséquence, le montant des taxes de vente est en conformité avec les lois
canadienne et provinciale

Membre nationaux de l'ICM
No. de Membre : ____________________

 Congressiste
 Présentateur  Président de session
 Étudiant

Non Membre

 Congressiste
 Présentateur  Président de session
 Étudiant

le/après
18 mai

Avant
18 mai

415 $
415 $
75 $
515 $
515 $
95 $

515 $
515 $
75 $

$
$
$

615 $
615 $
95 $

$
$
$
$

Autres catégories

 Billets individuels
 Journée MISA (Mercredi, 20 juin)
 Media (Carte de presse requise)
 Exposant (2 exposants permis)
 Visiteurs (Lundi)
 Visiteurs (Mardi)

TOTAL
$

Paiement par Chèque : veuillez libeller à l'ICM
Ne pas envoyer de chèque après le 1 juin 2018

Par carte de crédit

 chèque de compagnie

 VISA

 American Express

 Mastercard

Date expiration _____/_____

Nom sur la carte: ____________________________________________________
------- voir ci-dessous -------

125 $
Gratuit
Gratuit
30 $
30 $

125 $
Gratuit
Gratuit
30 $
30 $

Dimanche le 17 juin 2018

Prix

 Minéralogie
 Traitement des eaux
 Géomembranes

Dimanche le 17 juin 2018

 chèque personnel

No. de carte : ______________________________________

$
$
$
$
$

Signature : __________________________________________________________

IMPORTANT

COURS INTENSIFS

ACTIVITÉS SOCIALES

Grand Total : $__________

375 $
375 $
375 $

Participant
$

$
$
$

Nonparticipant $

TOTAL

Toute demande de modification ou d'annulation doit être faite par écrit et
envoyée par courrier électronique à nbakka@cim.org
- L'annulation de toute inscription entraîne des frais d'administration de 125$
- Aucun remboursement ne sera accordé après le 1 juin 2018
- Pour une inscription anticipée, vous devez faire parvenir ce formulaire par
télécopieur ou par la poste avant le 1 juin 2018
- Après le 1 juin, les congressistes devront s'inscrire sur place ou en ligne

INFORMATION - HÉBERGEMENT

TOTAL

Les réservations d'hôtel doivent être faites directement avec les hôtelliers. Pour
obtenir les tarifs réduits de la conférence, SVP mentionnez
"Symposium mines et environnement". Prix pour une nuit, avant taxes

------- inclus -------

Hôtel Gouverneur Le Noranda (Emplacement du Symposium)

 Lunch
 Banquet

------- inclus -------

$_________

41, 6e Rue, Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 1Y8
Téléphone : 819-762-2341, Sans frais : 1-866-562-2341
Fax: 819-762-8991

 Lunch
 5 à 7 Étudiants

------- inclus ------------- inclus -------

$_________

95 rue Horne, Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 4S4
Téléphone: 819-762-0725, Sans frais: 1-888-828-0725
Fax: 819-762-7243

 Cocktail d'ouverture

Lundi le 18 juin 2018

Mardi le 19 juin 2018
Mercredi le 20 juin 2018

 MISA - Creuser plus loin

100 $

125 $

130 $

125 $

Lit Double : 138$
Lit Queen : 145$

Motel Deville (10 minutes)

Simple ou double : 139$

Excursions
Mercredi le 20 juin 2018

 Mine Éléonore
 Mine Westwood/Doyon
 Mine Laronde/LZ5
 Camp minier Cobalt

Price

750 $
100 $
100 $
150 $

$
$
$
$

TOTAL

POUR PLUS D'INFORMATION
ET LES MISES à JOUR
ROUYN-NORANDA2018.CIM.ORG

DONATION
Il me fait plaisir de faire un don à Carbone Boréal.
Cet organisme investit dans un programme de gaz à effet de serre en plantant des
arbres et dans les projets de recherche au Québec. Les dons sont faits directement
sur le lien suivant:

http://carboneboreal.uqac.ca/calculateur-ges-fr/

Département des congrès - ICM
3500 Boulevard Maisonneuve Ouest, Bureau 1250
Montréal, Québec, H3Z 3C1
registration@cim.org

