
 * Le crédit de 150 $ n’est pas transférable et ne s’applique pas aux  
  inscriptions quotidiennes.
 ** L’excursion d’études est limitée à 80 participants!

COMMENT S’INSCRIRE
En ligne :  musees.ca/event/enterprises2018
Par téléphone : (613) 567-0099 poste 233
Par la poste : Congrès 2018 de l’AMC sur les entreprises muséales 
  280 rue Metcalfe, bureau 400, Ottawa ON K2P 1R7

Pour toute question, veuillez contacter :   
adhesion@musees.ca ou le (613) 567-0099 poste 233. 

Économisez avec nos tarifs Célébration 2018!

Inscrivez-vous tôt et économisez jusqu’à 155 $!  
De plus, participez au CEM 2018 et recevez un crédit*  
de 150 $ pour le Congrès national de l’AMC 2018!

Veuillez utiliser un formulaire distinct pour chaque délégué. 

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

Politique d’annulation : Les annulations doivent être faites par écrit. Les frais 
pour les annulations reçues avant le 12 janvier 2018 seront remboursés, moins 
25 % de frais d’administration. À cause d’engagements financiers consentis à 
l’avance, aucun remboursement ne sera accordé après le 12 janvier 2018.

Signature :  ______________________________________________________

Le programme du congrès peut être modifié sans préavis. Veuillez consulter 
régulièrement le site musees.ca/site/conferences_mec pour rester informé.

Renseignements institutionnels  
Numéro de membre de l’AMC _______________________________

Type d’établissement (pour les groupes de discussion en table ronde) :
 Musées et galeries d’art
 Musées d’histoire et lieux historiques
 Musées d’histoire naturelle, centres d’interprétation de la nature, 
 parcs et musées vivants 

Budget de l’établissement (pour les groupes de discussion en table ronde) :
 Moins de 200 000 $
 200 000 $ – 750 000 $
 +750 000 $

Frais d’inscription tout compris   Membres Non- 
(inclut l’excursion d’études** le vendredi) de l’AMC Membres

Tarifs Célébration (inscription avant le 30 nov. 2017)   595 $   695 $

Tarifs pour inscription hâtive (avant le 6 jan. 2018)   650 $   750 $

Inscription tardive (après le 6 jan. 2018)   750 $   850 $

Inscription pour les différentes journées 
Jeudi       400 $   450 $

Samedi       400 $   450 $
Excursion d’étude le vendredi**  
(Selon les places disponibles;  
membres de l’AMC uniquement)   250 $  n/a

  Sous-total    $

  TVH (13 %)    $

  Total   $
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 :    VISA       MasterCard  

Nom du détenteur de la carte  __________________________________

Numéro de la carte  __________________________________________

Date d’expiration ______  code CVV (au dos de la carte)   _______

Signature   _________________________________________________

congrès sur les

25 – 27 janvier 2018
Toronto Marriott Bloor Yorkville

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 CEM 2018

 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

http://musees.ca/event/enterprises2018?language=fr_FR&productId=7877
mailto:adhesion%40musees.ca?subject=
http://musees.ca/site/conferences_mec?language=fr_FR&
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