Réunion des dirigeants du CCCSO
« INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT »
Les 11 et 12 novembre 2017
ENDROIT :

Holiday Inn
Aéroport international de Toronto
970, chemin Dixon
Toronto (Ontario)
(Stationnement -10 $ par jour)

Coût de la chambre : 129 $, plus taxe, par nuit
ORDRE DU JOUR : Restructuration – le samedi 11 novembre
(Heure de début : 9 h 00)
Mise à jour sur les prestations --- le dimanche12 novembre
(Heure de fin : 13 h 00)
Droits d’inscription : 40 $ (lunch inclus – le samedi seulement)
IMPORTANT : si vous avez besoin de l’aide financière accordée aux petites
sections locales, de services de garde d’enfants sur place ou si vous
avez des exigences d’accessibilité (troubles auditifs, triporteur, etc.),
n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de la division de l’Ontario au
905-739-9739 ou à consulter notre site Web au https://cupe.on.ca/fr. Veuillez
compléter les formulaires requis.

Il est important que vous fassiez tous les efforts
nécessaires pour participer.
Veuillez communiquer avec Nora ou Christina à W. E. Voyages pour réserver votre chambre.
Vous pouvez les rejoindre au 1-888-676-7747 ou au 613-232-9908.
(N’oubliez pas de mentionner que vous assistez à la réunion des dirigeants du CCCSO au moment
d’effectuer votre réservation).
Nous sommes impatients de vous voir.
Vôtre en toute solidarité,

RÉUNION DES DIRIGEANTS DU CCCSO
Formulaire d’inscription
Les 11 et 12 novembre 2017
Toronto (Ontario)
NOM COMPLET (en lettres moulées)

COORDONNÉES

Téléphone :

Veuillez ajouter mon
nom à la liste de
diffusion électronique
du SCFP-Ontario
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Adresse courriel :
Téléphone :
Adresse courriel :
Téléphone :
Adresse courriel :
Téléphone :
Adresse courriel :
Téléphone :
Adresse courriel :
Téléphone :
Adresse courriel :

DROITS D’INSCRIPTION : 40 $ x ____ ___________ $
TOTAL

____ ___________ $

Veuillez libeller le chèque au nom du « SCFP-ONTARIO et l’envoyer, accompagné du formulaire
d’inscription à :
RÉUNION DES DIRIGEANTS DU CCCSO
Attention : Heather Ramsay
SCFP régional, 80, promenade Commerce Valley Est
Markham (Ontario) L3T 0B2
Téléphone : 905-739-3999 Télécopieur : 905-739-4001
(Veuillez écrire en lettres moulées)

SECRÉTAIRE :

No DE SECTION LOCALE : ____________

ADRESSE :
No DE TÉLÉPHONE :
ADRESSE COURRIEL :
cope 343

SIGNATURE :

