
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS
DE L'ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS 
DU 4 AU 6 DÉCEMBRE 2018 | HÔTEL WESTIN OTTAWA | OTTAWA (ONTARIO)

www.afn.ca

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

■ COORDONNÉES (en majuscules svp.)
Nom : ____________________________________________________________________________________  

Première Nation / Organisation : ______________________________________________________________

Nation :  __________________________________________________________________________________

Adresse courriel (pour des mises à jour pendant l’Assemblée) :  ____________________________________

Adresse :  _________________________________________________________________________________

Ville / Village :  ________________________________ Province / Territoire : ______ Code postal : ________

Téléphone :   _________________________________ Télécopieur :  _________________________________

Hôtel réservé pour l'AEC (à des fins de planification) :  ____________________________________________  

■ FRAIS D’INSCRIPTION

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 $ - Observateurs et représentants d’ONG

[  ]  600 $ - Autres gouvernements

[  ]  50 $ - 65 ans et plus 

[  ]  50 $ - Étudiants (carte exigée)

[  ]  Gratuit – Anciens combattants

[  ]  Gratuit - Aînés

■ MODE DE PAIEMENT (choisir un mode de paiement)

[  ]  Chèque d’organisation (joint) 
[  ]  VISA         [  ]  MasterCard     [  ]  AMEX

Numéro de carte :  ____________________________
Expiration (MM/AA) : __________________________
Numéro de CVC (à l’endos de la carte) :___________
Montant autorisé : ____________________________
Nom du (de la) titulaire (en majuscules svp.) : 

____________________________________________
Signature du (de la) titulaire :  

____________________________________________
Adresse courriel pour reçu : 

____________________________________________
No de TPS : 133649848 RT 0001

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Fraternité des Indiens 
du Canada et envoyer le formulaire par courrier postal ou par 
télécopieur aux soins de Angie Turner d’ici le 30 novembre 2018. 
Après cette date, vous devrez acquitter les frais sur place. 

Télécopieur : 613-241-5808 
Adresse postale : 55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa, ON K1P 6L5

Veuillez noter que les frais d'inscription ne seront plus 
remboursables après le 30 novembre 2018. Des frais 
d'administration de 50 $ s'appliqueront à toute annulation. 

http://www.afn.ca/Home/


ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS
DE L'ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS 
DU 4 AU 6 DÉCEMBRE 2018 | HÔTEL WESTIN OTTAWA | OTTAWA (ONTARIO)
FORMULAIRE D'INSCRIPTION DE GROUPE (POUR LES PAIEMENTS DE GROUPE)

■ FRAIS
350 $ x  ________ =  _____________  50 $ x  ________ =   ___________

600 $ x _________ =  _____________   TOTAL DES FRAIS :  ___________$

■ COORDONNÉES (en majuscules svp.)
Organisation :  ______________________________________________________________________________

Personne-ressource :  _______________________________ Courriel : ________________________________

Adresse :  ________________________________________ Ville/Village : ______________________________

Province :  _________Code postal :  _____________________ Téléphone :   ____________________________

Hôtel réservé pour l'AEC (à des fins de planification) :  _____________________________________________

■ VEUILLEZ CHOISIR UN MODE DE PAIEMENT :

□ Chèque (Première Nation / Organisation (___________$)      □ VISA      □  MasterCard □  Amex
Numéro de carte : __________________________________________Montant autorisé :  __________________
Expiration (MM/AA) : _______________________ Numéro de CVC (à l’endos de la carte) : _________________
Nom du (de la) titulaire (en majuscules svp.) :  _____________________________________________________
Signature du (de la) titulaire : ___________________________________________________________________
Adresse courriel pour reçu :  ____________________________________________________________________

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada et envoyer le formulaire par courrier postal ou par 
télécopieur aux soins d'Angie Turner d’ici le 30 novembre 2018. Après cette date, vous devrez acquitter les frais sur place. 
Télécopieur : 613-241-5808, adresse postale : 55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa, ON K1P 6L5. Veuillez noter que les frais 
d'inscription ne seront plus remboursables après le 30 novembre 2018. Des frais d'administration de 50 $ s'appliqueront à toute 
annulation. No de TPS : 133649848 RT 0001.

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

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