
Nom : ________________________________________________________

Titre : ________________________________________________________

Ministère/Organisation : _________________________________________

Adresse : _____________________________________________________

Ville : _____________________________ Prov. : ________________

Code postal : __________________________________________________

Tél. : (        ) ______________________    Téléc. : (       ) __________________

Courriel : _____________________________________________________

Langue préférée :                Français   Anglais

Besoins spéciaux (p.ex. accessibilité, alimentation) : ____________________

_____________________________________________________________

Pour accroître les possibilités de réseautage, nous aimerions publier une liste
des délégués.

 Non, je refuse que vous inscriviez mes coordonnées à une liste des délégués.

POLITIQUE D’ANNULATION :
Un remboursement sera accordé à ceux qui en font la demande par écrit au plus 
tard le 16 octobre 2017 moins des frais d’administration de 100$. Après cette date, 
nous ne pourrons malheureusement accorder aucun remboursement, mais nous 
accepterons les remplaçants.

 En cochant cette case vous indiquez votre consentement pour recevoir une 
confirmation électronique de notre plus récente transaction, ainsi que pour recevoir 
des communications futures de LÉCan concernant cet événement et d’autres 
activités/opportunités qui touchent au développement professionnel. Vous pouvez 
vous désabonner à tout moment.

HÉBERGEMENT :
Une section de chambres a été réservée à Le St-Martin Hôtel Particulier à un taux 
spécial pour les participants. N’oubliez pas de mentionner Laboratoires écologiques 
du Canada lorsque vous faites votre réservation.

Le St-Martin Hôtel Particulier
179 $ par nuit
TÉL : (514) 843-3000 
SANS FRAIS : 1-877-843-3003

CONFÉRENCE DE DEUX JOURS
Les frais incluent la conférence de deux jours, la soirée de réseautage ainsi 
que les pauses rafraîchissements et les déjeuners.
 Frais de membres tôt (avant le 1 octobre 2017) – 800 $ 
 Frais de membres regulier (après le 1 octobre 2017) – 900 $ 
 Frais non-membres* tôt (avant le 1 octobre 2017) – 1 000 $
 Frais non-membres* regulier (après le 1 octobre 2017) – 1 100 $
 Frais de présentateur / présentatrice – 450 $
 Student Registration – 175 $

SOIRÉE DE RÉSEAUTAGE
Les places sont limitées. Veuillez signifier votre participation.
 Oui, je participerai à la soirée de réseautage le 4 décembre.
 Non, je ne participerai pas à la soirée de réseautage le 4 décembre.

ATELIER POST-CONFÉRENCE - Évaluer les économies et le retour sur 
investissement des stratégies d’économie énergétique en laboratoires
Les frais incluent l’atelier du 6 décembre seulement. Les repas ne sont pas 
fournis. Les places sont limitées.
*Cet atelier est offert uniquement aux participants à la Conférence.
**La formation sera donnée en anglais seulement.
 Atelier - frais de membres - 275 $
 Atelier - frais de non-membres - 350 $

MÉTHODE DE PAIEMENT
 Chèque ci-joint – libellé à l’ordre de : Laboratoires écologique du Canada
 Facturez-moi

Débitez ma carte   American Express     MasterCard      VISA

Numéro de la carte : ___________________  Date d’exp. :___________

Nom du titulaire : ___________________________________________ 

CCV# ________

CONFÉRENCE SUR LES LABORATOIRES 
ÉCOLOGIQUES LÉCAN 2017

Le 4 et 5 décembre 2017
Centre Mont-Royal
Montréal (Québec)

CONFÉRENCE SUR LES LABORATOIRES 
ÉCOLOGIQUES LÉCAN 2017

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS…
Laboratoires écologiques du Canada
1485, avenue Laperriere
Ottawa (Ontario) K1Z 7S8
Tél : 613.728.4450
Téléc : 613.729.6206
Courriel : info@slcan.ca


