
NAME/NOM :_______________________________________________________________________________

ORGANIZATION/ORGANISATION :_____________________________________________________________

ADDRESS/ADRESSE :_________________________________________   CITY/VILLE:_____________________

PROVINCE :___________________________________________  POSTAL/ZIP CODE:____________________ 

PHONE/TÉLÉPHONE :_________________________________   EMAIL/COURRIEL :_____________________

Display Table Registration Form 

Send in this completed form with cheque payment to / Veuillez retourner ce formulaire complété ainsi que votre chèque à : 

Canadian Agricultural Safety Association / Association canadienne de sécurité agricole
 3325 – C Pembina Highway, Winnipeg, MB R3V 0A2 

OR / OU 
If paying by credit card, email completed form to info@casa-acsa.csa and then call 1-877-452-2272 to pay / Si vous payez par carte de 

crédit, envoyez le formulaire rempli à info@casa-acsa.ca et composez ensuite le 1-877-452-2272 pour payer

 

Safe & Strong Farms: Build an AgSafe Canada  
CASA Conference 2019 / Conférence de l’ACSA de 2019

October 8 to10

Des Fermes fières et sécuritaires : Bâtir un 
Canada AgriSécuritaire du 8 au 10 octobreQuébec, QC

There is limited display space available at CASA’s 2019 conference on Tuesday, October 8 for organizations and 
corporations who wish to showcase their research, programs and services relating to agricultural safety and health. 
The tables are not intended to provide a platform for sales but rather an opportunity for learning and sharing.

You may reserve a table for $150.00, if  there is space available. Set up is Monday evening and take-down is 
5:30pm Tuesday. Included is internet, a draped table and two chairs. There is no power supply. 
 
If  you would like to participate in the conference, please go to the website at https://www.casa-acsa.ca/en/annual-
conference/ to find out more!  

Lors de la conférence de l’ACSA le mardi 8 octobre, l’espace disponible pour l’exposition est limité pour les 
organisations et sociétés qui veulent présenter leurs recherches, programmes et services liés à la sécurité et santé 
agricoles. Les tables ne doivent pas être utilisées pour les ventes mais plutôt comme occasion d’apprentissage et de 
partage. 
 
Vous pouvez réserver une table pour 150 $, s’il y a un espace disponible. Cela comprend l’Internet, une table 
drapée et deux chaises. Veuillez noter que vous n’aurez pas accès à une alimentation électrique. On fera le 
montage lundi soir et le démontage se fera à 17 h 30 mardi.
 
Si vous souhaitez participer à la conférence, veuillez consulter le site Web https://www.casa-acsa.ca/fr/conference-
annuelle/ pour en apprendre davantage!  

Formulaire d’inscription pour table d’exposition
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