FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CONFÉRENCE LÉGISLATIVE / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACP
1er au 3 AVRIL 2019
Nom

Association / Fédération

(S.V.P. indiquer toute allergie alimentaire)

Ville

Province

Cellulaire

Adresse électronique

Avez‐vous déjà assisté à une Conférence législative

Code postal

Oui 

Non 

Si oui, #
______

Prendrez‐vous part à la Réception parlementaire le mardi 2 avril 2019 à l’hôtel Oui 
Fairmont Château Laurier
Nom de la personne qui vous accompagnera lors de la Réception parlementaire
(Frais d’inscription : 96,05 $)

Non 

DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE
Les documents seront remis sur place. Veuillez fournir une adresse électronique afin d’obtenir de la
documentation au préalable dont les « Fiches d’information de la Journée de la Police ».
Langue de préférence : Français ____ Anglais ____
Même adresse que celle indiquée plus haut  ou ____________________________________________

JOURNÉE DE LA POLICE
Veuillez contacter les députés et les députées de vos comtés respectifs pour planifier vos rencontres du mardi 2
avril 2019.
http://www.parl.gc.ca/MembersOfParliament/MainMPsCompleteList.aspx?TimePeriod=Current&Language=F

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec Sari Velichka par courriel à svelichka@cpa‐acp.ca
Si vous voyagez avec Air Canada, merci de mentionner le code promotionnel ZJUKKRE1

HÔTEL
Hôtel Marrio O awa, 100, rue Kent, O awa, Ontario
Le tarif de groupe est 199 $ (+ taxes) par nuitée et comprend l’accès à Internet. Ce tarif est en vigueur jusqu’au 20
mars 2019 (selon la disponibilité).
Pour réserver en ligne, simplement cliquer
https://book.passkey.com/event/49847377/owner/8160/home?lang=fr_CA
Pour réserver par téléphone, veuillez appeler le 613‐238‐1122 ou la ligne sans frais 1‐800‐853‐8463.

Merci de faire parvenir votre formulaire dûment rempli ainsi que le paiement de l’inscription de
355,95 $ avant ou au plus tard le 25 mars 2019. Il sera également possible de payer sur place.
PAIEMENT
Montant pour le délégué ou la déléguée (315 $ + 40,95 $ TVH) = 355,95 $ _____________________
Montant pour le conjoint ou la conjointe ( 85 $ + 11,05 $ TVH) = 96,05 $ _____________________
MONTANT TOTAL payé : __________________________________
Chèque ci‐joint 
Carte MasterCard / VISA

Date d’expiration

Signature

Nom (lettres moulées)

Bien vouloir retourner un formulaire d’inscription par délégué(e) et les frais rattachés à :
ASSOCIATION CANADIENNE DES POLICIERS, 141, rue Catherine, bureau 100, Ottawa, Ontario, K2P 1C3
téléc. (613) 231‐3254
cpa‐acp@cpa‐acp.ca
Annula on : Frais d’administra on de 50 $ applicable sous récep on d’un avis d’annula on écrit avant ou au plus tard
le 25 mars 2019. Aucun remboursement possible dès le 26 mars.
Voici l’ordre du jour provisoire :
Dimanche 31 mars 2019
17 h à 21 h INSCRIPTION ‐ Hôtel Marriott Ottawa (Salon Alta Vista)
Lundi 1er avril 2019 ‐ Hôtel Marriott Ottawa
8hà 9h
Petit déjeuner complet
9 h à 17 h
Séances d’affaires
Mardi 2 avril 2019
8 h à 17 h
Journée de la Police sur la Colline du Parlement (sur rendez‐vous)
19 h à 22 h
Réception parlementaire à l'hôtel Fairmont Château Laurier
Mercredi 3 avril 2019 ‐ Hôtel Marriott Ottawa
8hà 9h
Petit déjeuner complet
9 h à 12 h
Séances d’affaires

