
   FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE :

   FRAIS :

Nom :         Courriel :  

Première Nation/Organisation :       Nation : 

Adresse :        Ville/Village : 

Province:   Code postal :    Tél: 

No de TPS : 133649848 RT 0001
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fraternité des Indiens du Canada et envoyer le formulaire d’inscription par télécopieur ou par la poste à l’attention de Tash 
Cote d’ici le 6 février 2019. 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 6 février 2019. Des frais d’administration de 50 $ s’appliqueront 
à toute annulation.

     Inscription hâtive (le paiement doit être reçu d’ici le 15 janvier 2018) :

   Chefs ..........................................................................300.00$  Autres gouvernements ...................... 450.00$ 

 Citoyens des Premières Nations ...................................300.00$
 Observateurs et ONG ...................................................450.00$

     Après le 15 janvier 2018 :      

 Chefs – 400.00$ Étudiants  – 100.00$ (carte valide requise)
 Citoyens des Premières Nations  – 400.00$  Aînés  – Gratuit
 Observateurs et ONG  – 550.00$  Anciens combattants  – Gratuit 
 Autres gouvernements  – 550.00$ Médias accrédités  – Gratuit
 65 ans et plus  – 100.00$ 

    DÉTAILS  :

Prévoyez-vous participer à la journée de pré-conférence sur les traités en matière d’éducation le 12 février 2019? 

Oui, je vais y participer :    Non, je n’y participerai pas :       

À quelle catégorie appartenez-vous :      Directeurs de l’éducation :    Directeurs d’établissement :    

Éducateurs :    Administrateurs :    Gouvernements :     Autres : 

Suivez-vous un régime alimentaire particulier ?

Je ne consens pas à ce que ma photo soit prise pendant le forum des directeurs 2019 :  
(Des photos seront prises pendant le Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations, à l’usage de l’APN.  
Si vous n’y consentez pas, il est de votre responsabilité d’en informer le ou la photographe.)

Je ne consens pas à ce que l’APN ajoute mon adresse courriel à sa liste d’envoi de courriels sur l’éducation : 

    MÉTHODE DE PAIEMENT (veuillez cocher)  :

 Organisation Mandat / VISA Master Card Amex
 Chèque                    Chèque certifié
 (joint) (joint)

 Numéro de carte :  Expiration (MM/AA):  / CVC (3 chiffres à l’endos) :   
 Signature du titulaire :     Montant autorisé : $   
 Nom (en majuscules) :    Courriel pour reçu : 


