
Du 20 au 21 novembre — Le Sheraton Montréal

Comment s’inscrire
Par tél.: (613) 567-0099 poste 233 • Par télécopieur: (613) 233-5438
Par la poste: L’Avenir du design d’exposition  

280 rue Metcalfe, bureau 400, Ottawa, ON K2P 1R7
 Pour toute question, veuillez contacter: 

adhesion@musees.ca ou le (613) 567-0099 poste 233.
Maximum deux délégués par membre institutionnel de l’AMC.

Renseignements sur les délégués 
Nom _______________________________________________________________________________________________________________

Titre ________________________________________________________________________________________________________________

Établissement _______________________________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________________________

Ville _______________________________________________________________________________________________________________

Province ____________________________________Code postal _______________________________________________

No. de tél. _____________________________________________________________________________________________________

Courriel _________________________________________________________________________________________________________

 � J’accepte que mon nom et mes coordonnées tels qu’ils apparaissent 
ci-dessus soient inscrits sur la liste des délégués. Ce document sera remis 
aux délégués et aux exposants participant au SADD.

 � J’accepte de recevoir des communications électroniques de la part de l’AMC.

Exigences alimentaires:
 � repas végétarien

 � repas sans gluten 

 � intolérance au lactose 

 � allergie aux noix 

 � allergie aux œufs 

 � allergie aux mollusques 
et aux crustacés

Tables rondes 
(Veuillez indiquer vos premiers, deuxième et troisième choix de sujets)

Frais d’inscription Membres de l’AMC

Symposium  � 300 $ 

Atelier mobile hors-site — 
ouvert uniquement aux membres de l’AMC*  �   75 $

Sous-total ________________________$

Taxes (TPS — 5%) ________________________$

Total ________________________$

Fin de la période d’inscription: 20 octobre 2017

 � Quel sera l’impact de la technologie sur le design d’exposition?

 � Quelles sont les attentes des visiteurs et comment influencent-elles le design?

 � Comment et pourquoi intégrer des objets dans les expositions?

 � Le design est-il différent selon les divers types d’expositions?

 � Le design vert est-il réalisable?

 � Comment devenir innovateur et relever les défis du design à l’intérieur de 
ses limites?

 � Quelles sont les innovations en matière d’éclairage, de couleur et de 
nouveaux matériaux?

Préférence de langue pour les tables rondes:

 � Anglais seulement  � Français seulement  � Bilingue

 � VISA  � MasterCard

Nom du détenteur de la carte ____________________________________________________________________

Numéro de la carte _____________________________________________________________________________________

Date d’expiration _____________________code CVV (au dos de la carte) ___________________

Signature ______________________________________________________________________________________________________

Mode de paiement:
No. d’inscription aux fins de la TVH: R106864374

 � Chèque joint (à l’ordre de l’Association des musées canadiens).
 
Veuillez débiter ma carte de crédit:

Politique d’annulation: Les annulations doivent être faites par écrit. 
Les frais pour les annulations reçues avant le 13 octobre 2017 seront 
remboursés, moins 25 % de frais d’administration.  À cause d’engagements 
financiers consentis à l’avance, aucun remboursement ne sera accordé 
après le 13 octobre 2017.

 � J’ai lu et j’accepte la politique d’annulation.

Signature: _____________________________________________________________________________________________

* L’atelier mobile hors-site est limité à 40 participants et réservé aux membres de l’AMC
** L’offre spéciale CANADA 150 n’est pas transférable

Le programme du congrès peut être modifié sans préavis. 
Veuillez consulter régulièrement le site 
http://museums.ca/site/EDS_2018?language=fr_FR& pour rester informé.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION INSTITUTIONNEL DE L’AMC

**
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