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Le Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations de l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) se tiendra sur le territoire traditionnel de la nation algonquine, à Ottawa (Ontario).

Le Forum national sur l'éducation constituera pour les directeurs de l'éducation des Premières Nations 
une occasion de se rassembler pour élargir leurs réseaux, partager des pratiques fructueuses dans 
leur domaine et faire part de leurs réflexions et conseils inestimables en ce qui a trait aux approches 
privilégiées pour éliminer l'écart en matière d'éducation.

HÔTEL HÔTE

À titre d’hôtel hôte du Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations de l’APN, l’hôtel Delta 
Ottawa centre-ville propose un tarif spécial. L’APN encourage les délégués à réserver auprès de l’hôtel Delta 
Ottawa centre-ville avant la date limite pour bénéficier des chambres disponibles aux tarifs indiqués ci-dessous. 

Lors de la réservation, veuillez signaler que vous participez au Forum national des directeurs de l’éducation des 
Premières Nations de l’APN. Nota : Un séjour d’une nuit non remboursable vous sera facturé en cas d’annulation 
de votre réservation.

L’invité ou le groupe devra assumer toutes les dépenses relatives au Forum national des directeurs de l’éducation 
des Premières Nations de l’APN, y compris la réservation des chambres d’hôtel, et s’en acquitter avant le départ.
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Air Canada propose un code de promotion aux délégués du 
Forum national des directeurs de l’éducation des Premières 
Nations. Veuillez consulter aircanada.com et inscrire le code 
UH9RW721 dans la case de recherche.

Conditions de réservation :
• La réservation doit être faite vers la ville suivante : 

Ottawa, YOW (ON).
• Le trajet doit être effectué entre le samedi 13 février 

2016 et le samedi 5 mars 2016.
• Le trajet peut s’effectuer les jours suivants : lundi, 

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
• Aucun rabais ne s’applique aux réservations Tango 

pour des trajets au Canada ou entre le Canada et les 
États-Unis.

RABAIS VOYAGE

WestJet propose un rabais de 10 % sur tous les tarifs 
applicables, au moyen du code de promotion YOW02 et du 
coupon rabais UXFYPAA lors d’une réservation en ligne. Cette 
promotion est valable pour tous les nombreux vols de WestJet 
à destination et au départ d’Ottawa.

Conditions de réservation :
Rendez-vous sur www.westjet.com pour réserver et bénéficier 
de cette promotion. Les agents de voyage doivent consulter 
www.westjet.com/agentweblink. Veuillez prendre note des 
informations suivantes pour réserver votre vol en ligne :

• Tant le code de promotion que le code de coupon 
rabais doivent être précisés au moment de la 
réservation, à la première étape d’une réservation dans 
la section « Réserver un vol » sur westjet.com.

• Le rabais s’applique aux tarifs Econo, Flex et Plus sur 
l’ensemble de notre réseau.

• Le rabais s’applique sous forme de pourcentage au 
tarif de base seulement. Les taxes et autres frais sont 
en sus.

• Le rabais couvre la période comprise entre le 22 février 
2016  et le 26 février 2016.

• Le rabais ne s’applique qu’aux vols proposés et 
entièrement assurés par WestJet; il ne s’applique pas 
aux vols à rabais partagés, inter-compagnies ou offerts 
avec des compagnies partenaires.

Porter Airlines a le plaisir d'offrir une réduction 
sur les tarifs de base disponibles (à l’exclusion 
des tarifs les plus bas proposés lors d’une 
vente de sièges) pour les déplacements 
aller-retour à l’occasion de la rencontre sur 

l’éducation de l’APN. Ces tarifs réduits sont offerts pour les 
réservations effectuées entre le 16 décembre 2015 et le 20 
février 2016 et permettent de voyager :

• de n’importe où au Canada ou aux États-Unis vers 
Ottawa du 20 au 25 février 2016;

• d’Ottawa vers n’importe quelle destination au Canada 
ou aux États-Unis du 22 au 26 février 2016.

Réservations en ligne à l’adresse www.flyporter.com ou 
par l’entremise de votre agent de voyage au moyen du code 
promotionnel AFN15.

Delta Ottawa centre-ville
101, rue Lyon N., Ottawa (Ontario) K1R 5T9
Téléphone : 1-888-890-3222
Site Web : www.deltahotels.com/Hotels/Delta-Ottawa-
City-Centre
Code de réservation : Rencontre nationale sur 
l’éducation de l’APN 
Date limite : 2 février 2016
Tarif : 179 $ plus les taxes applicables (chambre 
standard)

Le coût du trajet (aller) en taxi de l’aéroport d’Ottawa vers 
l’hôtel Delta Ottawa centre-ville est d’environ 30 $.

http://www.aircanada.com/fr/home.html
http://www.westjet.com/guest/fr/home.shtml;WS_SESSION_ID=B1055C141349025EBFF736747654E420
http://www.westjet.com/agent/fr/sign-in.shtml
https://www.flyporter.com/Flight?culture=fr-CA
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre
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PROCESSUS D’INSCRIPTION

Afin de faciliter l’inscription, les participants et les 
groupes sont encouragés à s’inscrire et à acquitter les 
frais à l’avance. 

Veuillez remplir le formulaire d’inscription au Forum 
national des directeurs de l’éducation des Premières 
Nations de l’APN inclus ci-dessous et l’envoyer par 
télécopieur à l’Assemblée des Premières Nations, aux 
soins de Tash Cote, au (613) 241-5808. 

Pour garantir le traitement avant le forum, la date limite 
de réception du formulaire d’inscription et du paiement 
est le 16 février 2016. Après cette date, veuillez vous 
inscrire et acquitter les frais sur place.

Veuillez noter que les frais d'inscription ne seront 
plus remboursables après le 16 février 2016. Des 
frais d'administration de 50 $ s'appliqueront à toute 
annulation. 

La préinscription aura lieu le lundi 22 février, de  
18 h à 20 h, à l’hôtel Delta Ottawa centre-ville. Afin de 
faciliter la planification et d’éviter les files d’attente, nous 
encourageons tous les délégués à profiter de cette 
occasion pour se procurer leur badge et leur clé USB.

FRAIS

Citoyens des Premières Nations :  250 $

Observateurs et représentants d’organisations 
non gouvernementales :  350 $

Autres gouvernements :  350 $

Participants âgés de 65 ans et plus :   50 $

Étudiants (carte d’étudiant valide requise) :  Gratuit

Aînés :  Gratuit

Médias accrédités :  Gratuit

COMMANDITAIRES
Si vous souhaitez être commanditaire de l’un des volets 
du Forum national des directeurs de l’éducation des 
Premières Nations, veuillez communiquer avec Jessica 
Quinn par courriel à jquinn@afn.ca ou par téléphone au 
(613) 241-6789, poste 214, ou avec Suzanne Campeau 
par courriel à scampeau@afn.ca ou par téléphone au 
(613) 241-6789, poste 224. 

RENSEIGNEMENTS

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site 
Web de l'APN à www.afn.ca ou communiquer avec les 
personnes suivantes :

Renseignements généraux :
Suzanne Campeau
613-241-6789, poste 224
scampeau@afn.ca

Renseignements généraux :
Jessica Quinn
613-241-6789, poste 214 
jquinn@afn.ca

Informations sur l’inscription :
Tash Cote
613-241-6789, poste 274
tcote@afn.ca

mailto:jquinn%40afn.ca?subject=Forum%20national%20des%20directeurs%20de%20l%27%C3%A9ducation%20des%20Premi%C3%A8res%20Nations%20
mailto:scampeau%40afn.ca?subject=Forum%20national%20des%20directeurs%20de%20l%27%C3%A9ducation%20des%20Premi%C3%A8res%20Nations%20
http://www.afn.ca/fr
mailto:scampeau%40afn.ca?subject=FN%20Directors%20of%20Education%20Forum
mailto:jquinn%40afn.ca?subject=FN%20Directors%20of%20Education%20Forum
mailto:tcote%40afn.ca?subject=FN%20Directors%20of%20Education%20Forum
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■ COORDONNÉES PERSONNELLES (En majuscules S.V.P.)
Nom :  ____________________________________________________________________________________

Première Nation/Organisation :  ____________________ Nation :___________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________

Ville/Village :  ______________________________________________________________________________

Province :  __________________________________________ Code postal :  __________________________

Courriel :  _________________________________________________________________________________

Téléphone :   ________________________________Télécopieur :  __________________________________

■ FRAIS

[   ]  Citoyens des Premières Nations – 250 $

[   ]  Observateurs et représentants d’organisations  
       non gouvernementales – 350 $ 

[   ]  Autres gouvernements – 350 $

[   ]  65 ans et plus – 50 $

[   ]  Étudiants – Gratuit (carte d’étudiant valide  
 requise)

[   ]  Aînés – Gratuit

[   ]  Médias accrédités – Gratuit 

■ MODE DE PAIEMENT (choisir un mode de paiement)

[  ]  Organisation Chèque (ci-joint)                    
[  ]  Mandat / Chèque certifié (ci-joint)   
[  ]  VISA         [  ]  MasterCard     [  ]  AMEX

Numéro de carte :  ____________________________
Expiration (MM/AA) : __________________________
Nom en majuscules : 

____________________________________________
Signature du titulaire de la carte :

____________________________________________
Montant autorisé :  ____________________________
Courriel pour reçu :  ___________________________

GST 133649848 RT 0001

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada et envoyer le formulaire par courrier postal  
(55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa ON K1P 6L5) ou par télécopieur à l’attention de Tash Cote au 613 241-5808 d’ici le  
16 février 2016. 

Après cette date, vous devrez acquitter les frais sur place. 

Veuillez noter que les frais d'inscription ne seront plus remboursables après le 16 février 2016. Des frais d'administration de 
50 $ s'appliqueront à toute annulation.
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■ FRAIS
250 $ x  ______________=   ______________________________       

350 $ x _______________=  _______________________________

 50 $ x _______________=  _______________________________

■ COORDONNÉES PERSONNELLES (En majuscules S.V.P.)

Organisation :  ______________________________________________________________________________

Personne-ressource :  _______________________________ Courriel : ________________________________

Adresse :  ________________________________________ Ville/Village : ______________________________

Province :  _________Code postal :  _________________ Téléphone :   ________________________________

■ VEUILLEZ CHOISIR LE MODE DE PAIEMENT 

[  ]  Chèque de l’organisation (ci-joint) =  ____________ $ [  ]  Carte de crédit  =  ___________________ $

Les informations suivantes sont requises pour un paiement par carte de crédit :

Numéro de carte : ____________________________________ Expiration (MM/AA) : __________________

Nom en majuscules : ____________________________________ Montant autorisé : __________________

Signature du titulaire de la carte :   __________________________________________________________

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION DE GROUPE 
(À UTILISER POUR UN PAIEMENT DE GROUPE)

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada et envoyer le formulaire par courrier 
postal (55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa ON K1P 6L5) ou par télécopieur à l’attention de Tash Cote au 613 241-
5808 d’ici le 16 février 2016. Après cette date, vous devrez acquitter les frais sur place. Veuillez noter que les frais 
d'inscription ne seront plus remboursables après le 16 février 2016. Des frais d'administration de 50 $ s'appliqueront à 
toute annulation. GST 133649848 RT 0001

Nom du(de la) délégué(e) Première Nation / 
Organisation

Courriel TYPE D’INSCRIPTION
Chef/mandataire; citoyens des 
PN; obs/ONG; autres gvts; 
aînés; 65 ans et +; étudiants 
avec carte, aînés et anciens 
combattants 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 TOTAL DES FRAIS :

 _____________________$


