
Des Fermes fières et sécuritaires : 
Bâtir un Canada AgriSécuritaire 
            Formulaire d’inscription d’étudiant 

Politique d’annulation et de remboursement : 
Aucun remboursement des couts d’inscription à la conférence. Des 
substitutions sont permises, mais sans modification au paiement.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PAIEMENT
Inscription à la conférence _____$

Promenade du Vieux-Québec _____$
Atelier perfectionnement professionnel _____$

Options pour les invités _____$
    

TOTAL   _____$
  

La paiement intégral est requis avec l’inscription
(veuillez cocher l’option choisie) 
_____chèque libellé au nom de l’ACSA
_____carte de crédit (appel sans frais au 1-877-
452-2272 ou composez 1-204-452-2272)

Veuillez retourner ce formulaire complété ainsi que votre chèque à :
 

Association canadienne de sécurité agricole
3325-C Chemin Pembina

Winnipeg, MB R3V 0A2   

Si vous payez par carte de crédit, veuillez faire parvenir par 
courriel le formulaire complété à info@casa-acsa.ca

 du 8 au 10 octobre
Québec, QC

NOM :_____________________________________

ORGANISATION :_____________________________ 

ADRESSE :__________________________________ 

VILLE :_____________________________________ 

PROVINCE/ÉTAT :_____________________________

CODE POSTAL/ZIP :___________________________

TÉLÉPHONE :________________________________

COURRIEL :_________________________________

Je prévois faire la Promenade du Vieux-Québec (15 $) le mardi 8 

octobre, en soirée

OUI_____ NON_____

Je prévois assister à l’atelier de perfectionnement professionnel 
(50 $) le jeudi 10 octobre, en matinée

OUI_____ NON_____

Options pour les invités : 

Je prévois amener un(e) invité(e) ou des invité(e)s à l’activité 
suivante :

Promenade du Vieux-Québec (mardi) _____ (15 $) 

Visite de la ferme et événement social (mercredi)  _____ (80 $)

Atelier de perfectionnement (jeudi)_____(50 $)

Nom(s) de l’invité(e)/des invité(e)s: _______________________

Préciser les exigences alimentaires et les accommodements en 
mobilité (le cas échéant):  _________________________
__________________________________________

Renseignements supplémentaires :

Préciser les exigences alimentaires (au besoin) :

__________________________________________

Préciser les accommodements en mobilité : 

__________________________________________

COUT D’INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE
*L’inscription comprend toutes les taxes, une collation de petit-déjeuner 
(mardi et mercredi), et un repas du midi (mardi et mercredi). L’inscription 
d’étudiant ne comprend pas la visite et l’événement social de mercredi. 

Étudiant  250 $ 

Conférence de 2019 de l’ACSA
            

Activités optionnelles de la conférence :

Je prévois assister à la visite guidée de la ferme et l’événement 

social. (80 $) le mercredi 10 octobre, en après midi et en soirée

OUI_____ NON_____


	NOM: 
	ORGANISATION: 
	ADRESSE: 
	VILLE: 
	PROVINCEÉTAT: 
	CODE POSTALZIP: 
	TÉLÉPHONE: 
	COURRIEL: 
	Préciser les exigences alimentaires au besoin: 
	Préciser les accommodements en mobilité: 
	Promenade du VieuxQuébec mardi: 
	Visite de la ferme et événement social mercredi: 
	Atelier de perfectionnement jeudi: 
	Noms de linvitéedes invitées: 
	mobilité le cas échéant 1: 
	mobilité le cas échéant 2: 
	Inscription à la conférence: 
	Promenade du VieuxQuébec: 
	Atelier perfectionnement professionnel: 
	Options pour les invités: 
	TOTAL: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off


