
 

 
ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS 

FFOORRUUMM  NNAATTIIOONNAALL  DDEESS  DDIIRREECCTTEEUURRSS  
DDEE  LL''ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  DDEESS  PPRREEMMIIÈÈRREESS  NNAATTIIOONNSS  

((MMAATTEERRNNEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  1122EE  AANNNNÉÉEE  EETT  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  PPOOSSTTSSEECCOONNDDAAIIRREE)) 
Du 20 au 22 février 2018 | Gatineau (Québec) 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Nom : ______________________________________________ Courriel :  ______________________________  
 
Première Nation/Organisation :__________________________  Nation : _________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________ Ville/Village : ____________________________  
 
Province : _________________ Code postal : _______________ Tél. : __________________________________  

 
 
______ Citoyens des PN – 400 $     ______ Aînés – Gratuit 

 
______ Observateurs & ONG 550 $     ______ Étudiants – 100 $ 
         (avec carte d’étudiant valide) 
______ Autres gouvernements – 400 $     ______Médias accrédités – Gratuit 

         
_______65 ans et plus – 100 $     _______Anciens combattants -- Gratuit 

        
Mode de paiement (choisir un mode de paiement) 
 
    Organisation   Mandat   VISA    MasterCard    Amex 
        Chèque                   Chèque certifié 
        (ci-joint)                    (ci-joint) 
Numéro de carte :       Expiration (MM/AA) :  /  

Signature du titulaire de la carte : _______________________________ Montant autorisé :  ________________  

Nom en majuscules :  __________________________________ Courriel pour reçu :  ______________________  
 

 
No de TVH : 133649848 RT 0001 

 
 
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 6 février 2018. Après cette date, vous devrez 
acquitter les frais sur place. Veuillez noter que les frais d'inscription ne seront plus remboursables après le 6 février 2018. Des frais d'administration 
de 50 $ s'appliqueront à toute annulation. 

  



  

 
ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS 

FFOORRUUMM  NNAATTIIOONNAALL  DDEESS  DDIIRREECCTTEEUURRSS  
DDEE  LL''ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  DDEESS  PPRREEMMIIÈÈRREESS  NNAATTIIOONNSS  

((MMAATTEERRNNEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  1122EE  AANNNNÉÉEE  EETT  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  PPOOSSTTSSEECCOONNDDAAIIRREE)) 
Du 20 au 22 février 2018 | Gatineau (Québec) 

 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION DE GROUPE  
(POUR LES PAIEMENTS DE GROUPE) 

 
Organisation : _______________________________________________________________________________  

Personne-ressource :  __________________________________  Courriel :  ______________________________  

Adresse : ____________________________________________ Ville/Village : ____________________________  

Province : _________________ Code postal : _______________ Tél. : __________________________________  

 

FRAIS :   400 $ x _________________ = __________________                    TOTAL DES FRAIS : 
               550 $ x _________________ = __________________ 
               100 $ x _________________ = __________________ 

 
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 :  _________ / ___________  
Signature du titulaire de la carte : ________________________________________________________________ 
Nom du titulaire (en majuscules) :  ______________________________ ________________________________ 
Courriel pour reçu :  _________________________________________ ________________________________ 
 

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

Nation Adresse courriel 
TYPE D'INSCRIPTION : 

Citoyens des PN; obs/ONG; autres 
gvts; 65 ans et +; étudiants, aînés; 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

No de TVH : 133649848 RT 0001 
 

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 6 février 2018. Après cette date, vous devrez 
acquitter les frais sur place. Veuillez noter que les frais d'inscription ne seront plus remboursables après le 6 février 2018. Des frais d'administration 
de 50 $ s'appliqueront à toute annulation.  
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