
Régulier  
membre

Régulier 
non-membre

3 avril

Tarifs d’inscription

Congrès au complet1  825 $q	 950 $q

Étudiant2   375 $q	 375 $q

Régulier  
membre

Régulier  
non-membre

22 mars

742,50 $q	 855 $q

CÉLÉBRONS 70

 RABAIS 

10%

#CVV

Notes
1. Le Congrès au complet comprend : Ouverture de l’EXPO de l’AMC 

et la réception avec les exposants, le Musée de l’aviation et de 
l’espace du Canada (Mercredi). Réception et remise des prix 2016 
de l’AMC et le dîner de clôture (Vendredi). Deux journées complètes 
avec petit-déjeuners, pauses et déjeuners.  

 Veuillez noter que l’évènement au Musée canadien de l’histoire 
n’est pas inclus.

2. Tarif étudiant inclut deux journées complètes avec petit-déjeuners, 
pauses et déjeuners, Ouverture de l’EXPO de l’AMC et réception 
avec les exposants. 

 Aucun événements en soirée est inclus.

Mardi (options)
Visite des coulisses ... 70 $ q 
9 h - 16 h — Limite de 30

Les trois Rs
9 h - midi — Limite de 30

Un trio de trésors  
12 h 30 - 16 h — Limite de 30

COMPLET

COMPLET

Nom 

Titre 

Institution 

Adresse 

Ville   Province   Code postal 

Tél  Télec Courriel

q Je souhaite des repas végétariens. q J’ai une allergie alimentaire :

q No de membre de l’AMC (personnel ou institution) :

Formulaire 
d’inscription

Paiement
Somme partielle $

TVH (13%) $

Total $

Exemption de la TVP/TVH  
(si applicable): No

q Ci-joint un chèque ou un mandat-poste payé à 
l’ordre de l’Association des musées canadiens.

Carte de crédit : q VISA q MasterCard

Nom sur la carte :

No sur la carte :  /

Date d’expiration :

Signature : 

Politique de confidentialité : J’accepte que mes 
renseignements personnels soient ajoutés à la liste des 
participants qui sera distribuée à tous les participants du 
congrès. q Oui       q Non

q J’accepte de recevoir de la communication 
électronique de l’AMC.

Politique d’annulation : Seules les demandes 
d’annulation soumises par écrit jusqu’au 10 mars 2017 
inclusivement seront prises en considération, et une 
déduction pour les frais d’administration de 25% sera 
appliquée. En raison des engagements financiers de 
l’AMC, aucun remboursement ne sera effectué après 
cette date.

q J’ai lu les renseignements sur la politique de 
confidentialité et d’annulation et j’en accepte les 
conditions.

Signature : 

En ligne : www.musees.ca

Téléc : 613-233-5438

Tél : Alison Ward à l’AMC, 613-567-0099, 
poste 233

Poste : Congrès national 2017 de l’AMC,  
400-280, rue Metcalfe, Ottawa ON, K2P 1R7

Questions : Alison Ward au 613-567-0099, 
poste 233 ou alisonward@musees.ca

 Heure Prix avec Prix sans Notes 
  congrès congrès

Planification stratégique rapide ... 9 h - 16 h 250 $q	 275 $q limite de 20

Trousse d’outils pour la conception ...  9 h - 16 h 150 $q	 175 $q limite de 30

Comment savons-nous ce que nous savons? ... 9 h - 16 h   70 $q   95 $q limite de 30

Les pratiques de design inclusif ... 9 h - midi   50 $q   75 $q limite de 25

Du plaisir à la tonne ... 9 h - 11 h 30   50 $q   75 $q limite de 60

Quel avenir pour les musées? 13 h - 16 h   50 $q   75 $q limite de 40

Les médias 3D et l’avenir des musées ... 13 h - 16 h   70 $q   95 $q limite de 20
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L’AMC se réserve le droit d’annuler ou de 

changer les sessions et les événements publiés.

Mardi (options)
Musée canadien de la nature
65 $ q Une soirée belle et mortelle 
85 $ q Escape Manor + Une soirée belle  
 et mortelle

Mercredi
EXPO AMC
35 $ q Ouverture et réception avec les exposants

Jeudi
Musée canadien de l’histoire 
95 $ q Inspirés par les canadiens!  

Vendredi
35 $   q Remise des Prix de l’AMC et réception
125 $ q Souper de clôture du congrès

COMPLET

COMPLET


