
NFNCS
National First Nations 

Cannabis Summit

SNPNC
Sommet national des 
Premières Nations sur 
le cannabis

Sommet national de l’APN  
sur le cannabis

Vancouver (Colombie-Britannique)  •  Les 4 et 5 septembre 2019
1601, promenade Bayshore, Vancouver (Colombie-Britannique) V6G 2V4

CannabisSummit2019@afn.ca ou Sans frais: 1.866.869.6789 

  RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (en lettres moulées svp)

M.      Mme.       Mlle.         Prénom :     Nom:     

Première Nation/Organisation :        Nation:  

Adresse:        Ville/Village : 

Province/Territoire :       Code postal :

Adresse courriel (pour les mises à jour pendant le Sommet):  

Tel: (         )         Téléc : (         ) 

Hôtel réservé pour le Sommet (pour faciliter la planification logistique):

   FRAIS D’INSCRIPTION (inclut la TPS): Les frais d’inscription contribuent à réduire les coûts associés à l’organisation des  
Assemblées des Chefs, c’est-à-dire la location des emplacements, l’équipement audiovisuel, les services d’interprétation, la webdiffusion, les  
services d’inscription, les animateurs, les trousses offertes aux délégués, la traduction, la signalétique, les traiteurs et les groupes de tambour.

 350 $   Chefs
 350 $   Mandataires (procuration obligatoire)
 350 $   Citoyens des Premières Nations
 600 $   Observateur et ONG
 600 $   Autres gouvernements

 50 $   65 ans et plus 
 50 $   Étudiants (avec carte valide)
 Gratuit – Anciens combattants
 Gratuit - Aînés
 Gratuit – Médias accrédités

    MÉTHODE DE PAIEMENT (veuillez cocher une case) :

 Chèque VISA Master Card Amex
 d’organisation                    
      (joint)

 Numéro de la carte : Expiration (MM/AA):    / CVC (à l’endos de la carte): 

 Nom du (de la) titulaire (en majuscules svp): 

 Signature du (de la) titulaire :   Authorized Amount: $ 

 Adresse courriel pour reçu :

  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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GST # 13364 9848 RT0001
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fraternité des Indiens du Canada et envoyer votre formulaire par télécopieur ou par courriel à Tash Cote à regis-
tration@afn.ca d’ici le 30 août 2019. Si votre chèque parvient à l’APN après cette date, vous devrez acquitter les frais sur place. Télécopieur : 613-241-5808 
Poste: 55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa, ON K1P 6L5. Veuillez noter que les frais d’inscription ne seront pas remboursables après le 30 août 2019.  
Des frais d’administration de 50,00 $ s’appliqueront à toute annulation. 


