Registration / Inscription

Register online at:
Congress2011.ca

Inscrivez-vous en ligne :
congres2011.ca

By Mail:
Fill out the Registration Form and mail prior to May 20 to:
Congress Secretariat (CFHSS)
300 - 275 Bank Street
Ottawa ON K2P 2L6

Par la poste :
Remplissez le formulaire d’inscription et faites-le parvenir avant le 20 mai au :
Secrétariat du Congrès (FCSH)
300 – 275, rue Bank
Ottawa, ON K2P 2L6

By Fax:
Fill out the Registration Form and fax prior to May 20 to:
Attn: Congress Secretariat, CFHSS
Fax: 613-238-6114

Par télécopieur :
Remplissez le formulaire d’inscription et faites-le parvenir avant le 20 mai au :
Attn : Secrétariat du Congrès (FCSH)
Télécopieur : 613-238-6114

Important: If registering by fax do not send the Registration Form by mail!

Important : Prière de ne pas poster la demande d’inscription si vous vous
inscrivez par télécopieur !

Terms and Conditions:
• The payment of Congress registration and Association meeting fees
are compulsory for every delegate, including speakers, presenters,
panelists and those chairing or attending a session.
• Telephone registrations cannot be accepted
• All registration forms must be accompanied by full payment of fees
(Congress and Association meeting fees) and all relevant documents
and information
• Incomplete registrations will not be processed
• Confirmation will be sent following the processing of your registration
and only when an email address has been provided
• A detailed receipt will be issued on site at the Registration counters
in the Currie Center at UNB.
• Registrations received by mail or fax after May 20 will be date stamped,
but processed after May 27.

Payment Options
Online and by fax: Credit cards
(Visa, MasterCard, and American Express)
By mail: Credit cards, cheque or money order
(in Canadian funds, made out to Congress 2011, no post dated cheques)
On site: Credit cards and Interac only
*Personal cheques or cash will not be accepted on site. A $25
administration fee will be added in cases of insufficient funds or invalid
credit card numbers.
Refunds: Cancellations will be accepted until April 15, 2011, subject
to a $20 processing fee. No refunds will be possible after this date.

Registered delegates and on-site registration
Registered delegates can pick-up their name tag and receipt on site.
To register on site, the Congress Registration will be open in the Currie
Center at UNB during the following hours:
May 27 ............... 10:00 to 18:00
May 28................ 7:00 to 19:00
May 29 to 31....... 7:00 to 18:00
June 1 to 3.......... 7:30 to 18:00
June 4.................. 8:00 to 11:00
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Termes et conditions :
• L’inscription du Congrès et les frais de rencontre des associations
sont obligatoires pour tout congressiste, que vous soyez un
conférencier, un président de séance ou un participant à la séance.
• Aucune inscription par téléphone ne pourra être acceptée
• Le formulaire complet des frais (du Congrès et frais de rencontres
des associations) et les pièces ou renseignements requis doivent
accompagner le formulaire d’inscription
• Les formulaires incomplets ne ne seront pas traitées
• Une confirmation d’inscription ne sera envoyée qu’aux personnes
ayant fourni une adresse électronique seulement une fois que
l’inscription aura été traitée
• Un reçu pour le montant total des frais acquittés vous sera remis
aux comptoirs d’inscription dans le Currie Center à l’UNB.
• Les inscriptions reçues par la poste ou télécopieur après le 20 mai
seront acceptées, mais ne seront traitées qu’après le 27 mai

Méthodes de règlement des frais
En ligne ou par télécopieur : Cartes de crédit
(Visa, MasterCard, American Express)
Par la poste : Cartes de crédit, chèque ou mandat postal
(payable en devise canadienne, libellé à l’ordre du Congrès 2011,
les chèques postdatés ne seront pas acceptés
Sur place : Cartes de crédit ou Interac seulement
*Les chèques personnels ou paiement en espèces ne seront pas
acceptés sur place. Des frais d’administration de 25 $ seront imposés
pour les chèques sans provision et les numéros de carte de crédit non valides.
Remboursement : L’annulation d’une inscription avec remboursement
est possible jusqu’au 15 avril 2011, moyennant des frais administratifs
de 20 $. Aucun remboursement n’est possible après cette date.

Congressistes inscrits à l’avance et inscription sur place
Les congressistes inscrits à l’avance pourront se présenter au comptoir d’inscription sur place pour recevoir leur étiquette et reçu détaillé des frais acquittés.
Pour s’inscrire sur place, les comptoirs d’inscription dans le Currie Center
à l’UNB seront ouverts aux heures suivantes :
27 mai.................. 10 h 00 à 18 h
28 mai . ............... 7 h 00 à 19 h
29 – 31 mai.......... 7 h 00 à 18 h
1 – 3 juin.............. 7 h 30 à 18 h
4 juin.................... 8 h 00 à 11 h
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REGISTRATION / INSCRIPTION
Save time, register online! Congress2011.ca
Last Name / Nom			

Inscrivez-vous en ligne, c’est efficace! congres2011.ca
First Name / Prénom

Address / Adresse
City / Ville

Province		

Postal Code / Code postal

Telephone /Téléphone			

Fax / Télécopieur

*Email / Courriel			
			
Where can you be reached during the Congress? / Où peut-on vous joindre durant le congrès?

University Affiliation or Organization
Affiliation universitaire ou organisation

Country / Pays

Language of instruction / Langue d’enseignement :
£ English / Anglais
£ French / Français
£ Other / Autre :

* Confirmation of registration will be sent where an email address is provided, following processing of the registration.
* Les confirmations d’inscription ne peuvent être envoyées qu’aux congressistes ayant fourni une adresse courriel, et seulement une fois que l’inscription a été traitée.

CONGRESS REGISTRATION & ASSOCIATION MEETING FEES: These fees are compulsory for every delegate, including speakers, presenters, panelists and those chairing or attending a session.
The association’s meeting fees must be indicated on the form for your registration to be processed, they are NOT your membership fees. Individual Association fees are listed on pages 32–34 in the
Registration Guide and on our website.
FRAIS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS ET LES FRAIS DE RENCONTRE DES ASSOCIATIONS : Les frais sont obligatoires pour tous les congressistes, que vous soyez un conférencier,
un président de séance ou un participant à la séance. Les frais de rencontre des associations doivent être indiqués sur le formulaire pour que nous puissions procéder à votre inscription.
Les frais d’association NE SONT PAS vos cotisations annuelles. Voir le tableau des frais des associations aux pages 32–34 du guide d’inscription et sur notre site Internet.

Prior to April 1 	As of April 1 	On-site
Congress Registration Fees / Frais d’inscription au congrès
			Avant
le 1er avril
À compter du 1er avril 	Sur place

TOTAL

$ 55

$ 70

$ 75

$

£ Postdoctoral fellow* / Stagiaire postdoctoral*			

$ 70

$ 85

$ 90

$

£ Regular delegates / Congressiste régulier			

$ 150

$ 170

$ 185

$

£ Student* / Étudiant*

£ Retired / Retraité

£ Unwaged / Non-salarié

*Attach a copy of your student ID card or other relevant documentation / *Veuillez joindre une photocopie de votre carte d’étudiant ou autre documentation pertinente

Association Meeting Fees (not membership)
Frais de rencontre des associations (pas votre cotisation)
#

Association Name / Nom de l’association

*Member / *Membre

Meeting Fee
Frais de rencontre

Banquet Fee
Frais de banquet

TOTAL

			

£ yes / oui

£ no / non $

$

$

			

£ yes / oui

£ no / non $

$

$

			

£ yes / oui

£ no / non $

$

$

			

£ yes / oui

£ no / non $

$

$

			

£ yes / oui

£ no / non $

$

$

*MEMBER: Contact your association to become a member or to renew your membership. /
*MEMBRE : Veuillez communiquer avec votre association pour devenir membre ou pour renouveler votre cotisation.
Cancellations are accepted until April 15, 2011; a $20 service charge will be levied.
Les annulations seront acceptées jusqu’au 15 avril 2011 et entraîneront des frais administratifs de 20 $.

TOTAL
Copy of the guide

Accessibility Needs and Information
If you identify as a person with a disability and require accommodations (such as alternative formats for written materials, oral interpretation,
assistance wheeling long distances, access to quiet spaces, etc.) in order to fully participate in Congress, please check here: £
You will be contacted by the Congress Secretariat so that we can collect specific information about your access needs.

The Registration Guide will be available on our
website. Please indicate if you wish to receive
a printed copy of the guide in the future.

Please note: Delegates who have dietary restrictions or allergies should contact relevant associations directly.

£ Yes £ No

Besoins d’accessibilité et information

Copie du guide

Si vous avez quelque invalidité et si, pour participer pleinement au Congrès, vous avez besoin d’installations particulières (telles que médias substituts
pour la documentation, interprétation orale, assistance pour circuler sur de longs trajets, accès à des aires de détente, etc.), veuillez cocher ici : £
Le Secrétariat du Congrès vous contactera afin d’obtenir plus d’informations sur vos besoins spécifiques.

Le guide d’inscription sera disponible sur notre
site web. Veuillez indiquer si vous voulez recevoir une copie du guide par la poste à l’avenir.

Veuillez noter : Les participants qui ont des restrictions ou des allergies alimentaires doivent contacter directement leur association respective.

£ Oui £ Non

Methods of Payment / Méthodes de paiement
Cheque or money order in Canadian funds payable to CONGRESS 2011

£ Chèque ou mandat-poste en devise canadienne libellé à l’ordre du CONGRÈS 2011
£ Visa

£ MasterCard

£ Amex

Expiry Date / Date d’expiration

Number / Numéro
Signature

By Mail / Par la poste
CONGRESS 2011 – CONGRÈS 2011
300 – 275 Bank
Ottawa ON
K2P 2L6

Deadline for registrations by mail and fax is May 20. After May 20, ONLINE or ON-SITE registration only.
La date d’échéance des inscriptions par la poste ou par télécopieur est le 20 mai. Après le 20 mai, inscription EN LIGNE ou SUR PLACE seulement.

By Fax / Par télécopieur

ON-SITE PAYMENT: CREDIT CARDS OR INTERAC ONLY / PAIEMENT SUR PLACE : CARTES DE CRÉDIT OU INTERAC SEULEMENT

613-238-6114

