
Veuillez consulter le site web de l’APN pour des mises à jour à www.afn.ca 

Assemblée des Premières Nations   

Forum 2022 sur les services de police  
des Premières Nations et Forum 2022  
sur la justice réparatrice
Forum sur les services de  
police des Premières Nations 
Le 6 avril 2022, de 12 h à 17 h (HE)

Forum sur la justice réparatrice Le 
7 avril 2022, de 12 h à 16 h (HE)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

*Nota : L’adresse courriel indiquée dans ce formulaire sera utilisée pour vous connecter à la plate-forme en ligne.  
Veuillez vous assurer qu’elle est correctement orthographiée et que vous y avez accès. 

  TYPE D’INSCRIPTION :

 Chefs 

 Délégués des Premières Nations 

 Représentants de gouvernement 

Organisations non gouvernementales

Membres de services de police ou de maintien de l’ordre

Autres délégués

Inscription gratuite

   COORDONNÉES En majuscules svp

M.          Mme         Mlle           Prénom :     Nom de famille :         

Pronom : il/elle/eux

Titre :  

Première Nation, organisation ou entreprise :        

Adresse :     Ville :  

Province/Territoire :         Code postal : 

Adresse courriel :  

Tél. :  (             )       Téléc. : (             ) 

  PARTICIPATION AU FORUM : 

 Forum sur les services de police  
 des Premières Nations
 Le 6 avril 2022, de 12 h à 17 h (HE)
 

Forum sur la justice réparatrice
7 avril 2022, de 12 h à 16 h (HE)
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Assemblée des Premières Nations   

Forum 2022 sur les services de police  
des Premières Nations et Forum 2022  
sur la justice réparatrice
Forum sur les services de  
police des Premières Nations 
Le 6 avril 2022, de 12 h à 17 h (HE)

Forum sur la justice réparatrice Le 
7 avril 2022, de 12 h à 16 h (HE)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

L’inscription est gratuite. Si vous avez des questions d’ordre général concernant le forum,  

veuillez communiquer par courriel à rtoulouse@afn.ca ou bmcmaster@afn.ca.

Inscription gratuite

   Type de connexion :  Ordinateur        Téléphone 
 (Si vous participez par téléphone, veuillez indiquer de quel numéro vous appellerez.)

      ACCESSIBILITÉ :

Veuillez indiquer si vous avez des exigences en matière d’accessibilité ou avez besoin d’un accommodement pour pouvoir  
accéder sans obstacle à cet événement. Si vous avez des questions au sujet de l’accessibilité ou des accommodements, 
veuillez communiquer avec Brittany McMaster à BMcMaster@afn.ca. Nous ferons tout en notre pouvoir pour satisfaire les  
besoins précisés dans ce formulaire; toutefois, les accommodements ne sont pas garantis. 

Avez vous des restrictions alimentaires? Oui Non

Avez vous besoin d’accommodements en raison de mobilité réduite?         Oui Non

Avez vous besoin d’autres accommodements afin d’éliminer d’autres obstacles à votre participation à l’événement  
(interprétation en langage gestuel, braille, gros caractères, accompagnement d’un animal d’assistance, etc.)          Oui          Non

mailto:BMcMaster%40afn.ca?subject=

