41eASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Les 11 et 12 juillet 2015
à l’hôtel Le Centre Sheraton Montréal
1201, boulevard René-Lévesque Ouest,
Montréal (Québec)

Formulaire d’inscription des observateurs et des invités
Coordonnées
Nom de l’invité /
observateur :
Organisation :
Adresse :
Ville/Province :

Code postal :

Téléphone :

Téléc. :

Contact :

Courriel:

Date et lieu
La 41e assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association des femmes autochtones du
Canada (AFAC) aura lieu les 11 et 12 juillet 2015, à l’hôtel Le Centre Sheraton Montréal,
1201, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3B 2L7. Téléphone : 514-878-2000.

Inscription
Chaque observateur à l’AGA est tenu de remplir le formulaire d’inscription et de le transmettre
à l’AFAC avant la tenue de l’assemblée. Les places seront accordées selon le principe du
« premier arrivé, premier servi ».
Votre formulaire doit nous parvenir au plus tard le 26 juin 2015. Transmettez-le, en indiquant
« Inscription à l’AGA », à :
Andrea Aiabens
Association des femmes autochtones du Canada
1, rue Nicholas, 9e étage, Ottawa (Ontario) K1N 7B7
Courriel :
aaiabens@nwac.ca
Télécopieur : 613-722-7687
Les inscriptions reçues après l’échéance initiale seront acceptées s’il reste des places.
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Changement,
défi,
opportunité

Frais
Les observateurs et les invités qui veulent assister à l’AGA, les 11 et 12 juillet 2015, sont
inscrits sans frais.
Si vous êtes inscrit et voulez vous joindre à nous pour le repas de midi (dîner ou « lunch »), le
samedi 11 juillet et le dimanche 12 juillet, vous pourrez acheter des bons de repas au coût
suivant :


Dîner — 25,00 $ par personne par repas

Renseignements
Pour obtenir des renseignements d’ordre général, veuillez consulter le site Web : www.nwac.ca
ou communiquer avec :
Lorna Martin
Téléphone :
Sans frais :
Télécopieur :
Courriel :

613-656-3002
1-800-461-4043, poste 221
613-722-7687
lmartin@nwac.ca

Échéance
Inscription à titre d’observateur : le 26 juin 2015
(Les inscriptions reçues après cette date seront acceptées s’il reste des places.)

