
Coast High Country Inn, 
4051 4e Avenue • Whitehorse, (Yukon)

Assembly of First Nations 
National Climate Gathering

March 3-4, 2020

Rassemblement national sur le climat 
de l’Assemblée des Premières Nations

Les 3 et 4 mars 2020

   COORDONNÉES

Nom : Prénom :     

Première Nation/Organisation/Entreprise :       Nation:  

Adresse :         Ville :

Province ou territoire :       Code postal :

Adresse courriel :

Téléphone :       Télécopieur :

Veuillez nous aviser de tout problème de mobilité, d’allergie ou autre :  

   FRAIS D’INSCRIPTION (incluant la TPS) : 
Les frais d’inscription aident à compenser les coûts directs de l’organisation des assemblées des Chefs, notamment la location des installations, le 
matériel audiovisuel, les services d’interprétation, la diffusion sur le Web, les services d’inscription, les animateurs, les trousses de réunion, la traduc-
tion, la signalétique, la restauration et les groupes de tambours.

 195 $ – Chefs 195 $ – Délégués des Premières Nations 
 195 $ – Présentateurs/Conférenciers 395 $ – Universitaires/ONGE/Gouvernements/Autres 

    Mode de paiement  (choisir une option)

 Chèque VISA Master Card Amex
 d’organisation                    
       (joint)

 Numéro de la carte :   Échéance (MM/AA)      /   No CVC (au dos de la carte) :  

 Nom sur la carte (caractères d’imprimerie) :  

 Signature du détenteur :    Montant autorisé : $ 

 Adresse courriel pour le reçu 

  

  FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES DÉLÉGUÉS

No TPS 13364 9848 RT0001
Les formulaires de préinscription et le paiement doivent parvenir au bureau de l’APN au plus tard le 26 février 2020. Des frais d’administration de 
50 $ s’appliqueront à toute annulation avant le 14 février 2020. Aucun remboursement ne sera accordé après le 14 février 2020. Veuillez libeller votre 
chèque à l’ordre de la Fraternité des Indiens du Canada. Veuillez faire parvenir les paiements et les formulaires d’inscription à Tash Cote, coordonnatrice 
des inscriptions, Rassemblement national sur le climat, Assemblée des Premières Nations, 55, rue Metcalfe, 16e étage, Ottawa, ON, K1P 6L5, par télécopieur 
au 613-241-5808, ou par courriel à tcote@afn.ca 


