
22
ième

 SYMPOSIUM ANNUEL SUR LA RÉSOLUTION DE CONFLITS  

Formulaire d’inscription 2013  

Discours d’ouverture: Dr Robert Kegan  
Jeudi 31 janvier 2013 de 18h00 à 20h00 

Université Saint-Paul, 223 Rue Main, Ottawa 
Évènement principal: Vendredi 1er février 2013 de 8h00 à 19h00 

R.A. Centre, 2451 Promenade Riverside, Ottawa, Canada 
 

Nom:  

Organisation:  

Adresse:  

  

Téléphone:  Fax:  

Courriel:  

 
Frais d’inscription: 

 

Frais d’inscription (après le 25 janvier 2013 et à la porte)  $160.00   

Lève-tôt (paiement reçu avant le 25 janvier 2013) $135.00   

Conférencier ou président de séance $ 90.00   

Étudiants  $ 60.00   

Tarif réduit pour étudiant à temps plein –Sur demande, selon la disponibilité* $ 40.00  

Discours d’ouverture SEULEMENT $ 10.00  

 
Les frais d’inscription inclus: les pauses santé, le buffet au dîner, la réception vin et fromages, et le programme du symposium 
* Une copie de la carte étudiante est requise 

Montant inclus:  $  

 
*Veuillez nous faire part de toutes restrictions alimentaires ou allergies : _______________________________________________.  
 
**Serez-vous présent-e au discours d’ouverture le 31 janvier 2013 à l’Université Saint-Paul? :  O   /    N  
 
Politique d’annulation: Dans l’éventualité d’une annulation, veuillez nous aviser par écrit d’ici le 25 janvier 2013 pour un 
remboursement complet. Les inscriptions annulées après le 25 janvier 2013 ne seront pas remboursées. 
 
Les paiements peuvent être effectués par carte de crédit (VISA ou Mastercard), en argent comptant ou par chèque. Veuillez 
adresser le chèque à Université Saint-Paul.   
Pour paiement par carte de credit, veuillez remplir la section ci-dessous: 

Je,  autorise l’Université Saint-Paul à débiter le montant suivant de mon compte 

$  pour mes frais d’inscription, à partir de la carte de crédit ci-dessous : 

 
 VISA  MC  Numéro 

de carte: 

 Date 

d’expiration: 

 

 
 

Signature:  Date:  

 
VEUILLEZ RETOURNER VOTRE FORMULAIRE COMPLÉTÉ D’ICI LE  25 JANVIER 2013 À:  

Vern Redekop A/S Emilie Simonet, Centre de recherche sur le conflit,  Université Saint-Paul, 223 Rue Main, Bureau 1106 

Ottawa, On, K1S 1C4 
OU 

crsymposium@ustpaul.ca 
 


