SCFP-Ontario

Hôtel Embassy Suites de Niagara Falls
6700, boulevard Fallsview

Du 20 au 23 avril 2020
Toutes les réservations d’hôtel doivent être faites en
communiquant avec Voyages W.E. au 1 888 676-7747
La date limite est le lundi 23 mars.

Tarifs pour les chambres : chambres avec vue sur les chutes
du côté canadien – 145,00 $ + taxes, en occupation simple ou
double. Le petit-déjeuner est inclus.
FRAIS D’INSCRIPTION :
Sections locales affiliées :
225,00 $
Sections locales non affiliées :
385,00 $
er
Frais pour inscription tardive par délégué après le 1 avril 2020 : 50,00 $
Si vous avez besoin de services de garde sur place, de traduction simultanée en
français, d’interprétation en ASL, ou si vous avez d’autres besoins quant à
l’accessibilité, veuillez consulter notre site Web à www.cupe.on.ca/fr/ ou appeler à notre
bureau au 905 739-9739.
CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE
23 MARS.
Si vous avez besoin de cet avis en anglais, veuillez également consulter notre site Web.

CONFÉRENCE DES GENS DE MÉTIER

Du 20 au 23 avril 2020 – Hôtel Embassy Suites de Niagara Falls

INSCRIPTION

NOM

COURRIEL

FRAIS D’INSCRIPTION :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

SECTIONS LOCALES AFFILIÉES
225,00 $
SECTIONS LOCALES NON AFFILIÉES
385,00 $
FRAIS POUR INSCRIPTION TARDIVE (par délégué) après le 23 mars 50,00 $

TOTAL

X
X
X

= ____________ $
= ____________ $
= ____________ $

___________ $

REMARQUE : les frais supplémentaires de 160,00 $ facturés aux sections locales non affiliées seront appliqués au
premier paiement de la capitation si une section locale se joint à la Division de l’Ontario dans les trois mois suivants
la Conférence.

Veuillez faire le chèque à l’ordre de « CUPE ONTARIO » et le retourner avec le formulaire
d’inscription à:
CONFÉRENCE DES GENS DE MÉTIER DU SCFP-ONTARIO

80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1
Markham (Ontario) L3T 0B2

Téléphone : 905 739-9739 Télécopieur : 905 739-9740

SECRÉTAIRE :

NO DE LA SECTION LOCALE

ADRESSE :

code postal

Courriel :
TÉLÉPHONE :
Cf/sepb 343

Signature :

