RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L’INSCRIPTION ET LA
CONFÉRENCE
Date limite d’inscription : Pour bénéficier de la réduction sur les droits d’inscription, le formulaire d’inscription dûment rempli et
le paiement doivent être reçus/tamponnés au plus tard le 31 août 2019, le cachet de la poste faisant foi pour les envois
postaux.
Tarifs d’inscription pour les membres : Si vous n’êtes pas encore membre de l’ACIO/CANO et que vous répondez aux
exigences d’adhésion, vous pouvez y adhérer pour 2019 afin de profiter de la réduction consentie aux membres sur les
droits d’inscription à la conférence. Toutefois, veuillez noter que toutes les adhésions à l’ACIO/CANO ne sont valides que
du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi, les adhésions conclues au moment de l’inscription à la conférence expireront le 31
décembre 2019. Si vous souhaitez profiter au maximum des avantages liés à l’adhésion à l’ACIO, nous vous
encourageons à vous joindre à notre association le plus tôt possible durant l’année civile. Cliquez ici pour rejoindre /
renouveler!
Nombre maximum de participants : Les inscriptions à la conférence annuelle 2019 de l’ACIO/CANO seront acceptées selon
le principe du premier arrivé, premier servi. Un reçu confirmant votre inscription vous sera envoyé par email. Étant donné
le nombre limité d’inscriptions, tous les participants devront avoir avec eux une confirmation écrite de leur inscription à la
conférence. Nous vous incitons à vous inscrire le plus tôt possible et à remplir le formulaire d’inscription en bonne et
due forme afin que nous puissions traiter promptement votre demande.
Inscriptions sur place : Veuillez noter que l'inscription sur place sera disponible.
Politique en matière d’annulation : Pour tout remboursement des droits d’inscription, une demande écrite doit parvenir au
Bureau national de l’ACIO par la poste, télécopieur ou courriel au plus tard le 31 août 2019. Le montant des frais
d’inscription versés, moins des frais d’administration de 75 $, sera remboursé après la conférence. Les frais
d’inscription ne seront pas remboursés après le 31 août 2019, quelle que soit la raison de l’annulation. Par contre,
les substitutions sont permises. Veuillez nous faire parvenir les avis de substitution d’ici le 5 octobre 2019.
Ateliers et sessions liés à la conférence : Veuillez noter qu’il n’y aura pas de droits additionnels facturés pour les ateliers
présentés dans le cadre de la conférence (c’est-à-dire du 20 octobre). Une pré-inscription sera nécessaire pour cette
journée d’atelier et sera disponible avant la conférence par courrier électronique direct aux délégués inscrits. Votre
inscription inclut l’accès à les sessions éducatives de l’ACIO offertes durant la conférence, à l’exclusion de l’événement
social.
Repas liés à la conférence : L’inscription vous donne droit à la réception de bienvenue du dimanche soir et aux pauses-café.
Comme d’habitude, les autres repas ne sont pas compris dans les droits d’inscription. Par conséquence, vous pourriez
recevoir par la poste des invitations au sujet d’événements organisés durant la conférence (déjeuners ou dîners de nature
éducative) par des commanditaires. (Si vous préférez ne pas recevoir ces invitations, veuillez cocher la case qui convient
à la page 1 du présent formulaire.). L’ACIO/CANO n’est pas responsable des inscriptions à ces événements et souhaite
vous aviser qu’il n’y a aucune garantie que tous les délégués qui désirent y participer puissent le faire.
Soirée sociale : Les délégués sont invités à participer à la soirée sociale du mardi 22 octobre. Les billets coûtent 85$ et
comprennent le repas. Les billets de la soirée sociale sont vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Politique d'annulation: un avis écrit doit être reçu au bureau national de l'ACIO par courriel (cano@malachitemgmt.com) au plus tard le 11 octobre 2019. Le montant de l'inscription payé, moins des frais administratifs de 15 $,
sera remboursé après conférence. Les frais d'inscription ne seront pas remboursés pour une raison quelconque après le
11 octobre 2019. Les substitutions sont acceptées et n’ont pas besoin d’être envoyées au bureau national. Cliquez ici
pour acheter votre ticket d'événement social!
Hébergement : Un nombre limité de chambres a été réservé au Delta Hotels by Marriott Winnipeg à un tarif spécial. Des
instructions sur la réservation de votre chambre d'hôtel au tarif de la conférence est disponibles sur la page de la conférence.
Exigences spéciales : Si vous avez besoin d’arrangements particuliers pour pouvoir participer aux activités de la conférence,
veuillez envoyer une description écrite de vos besoins en même temps que votre formulaire d’inscription.
Renseignements additionnels : Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
Bureau national de l’ACIO/CANO
750 West Pender Street, Suite 301
Vancouver, BC V6C 2T7, Canada
Tél. 604-874-4322,
Téléc. 604-874-4378,
Courriel cano@malachite-mgmt.com
L’information relative à la conférence est également offerte sur le site Web de l’ACIO à www.cano-acio.ca
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