FORMULAIRE D’INSCRIPTION
5e symposium du Groupe interdisciplinaire de recherche en archivistique GIRA

Les archives : ressources stratégiques
Archives nationales du Québec à Montréal
24 mars 2006

1 FORMULAIRE PAR PARTICIPANT(E)
Date limite des inscriptions : 10 mars 2006
Le symposium se déroulera au Centre de Montréal des Archives nationales du Québec, situé dans l’Édifice GillesHocquart, au 535, avenue Viger Est (métro Champ-de-Mars). La journée débutera à 8h30 et se clôturera à 17h30.
L’inscription au symposium vous permet d’assister à toutes les séances de la journée et de bénéficier de deux pauses-café
ainsi que d’un déjeuner à midi. Prière d’indiquer, le cas échéant, toute restriction utile au plan alimentaire.

COORDONNÉES (CARACTÈRES D'IMPRIMERIE S.V.P.)
M.
Mme
NOM : ____________________________________ PRÉNOM : ____________________________________________
TITRE : ___________________________________ INSTITUTION : _______________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : ____________________________

TÉLÉCOPIEUR : _______________________________________

COURRIEL : _____________________________________________________________________________________
Je consens à ce que mon nom et mon adresse courriel paraissent dans la liste des participants et sur le site du GIRA.
J’accepte
Je refuse

MODALITÉS DE PAIEMENT
Afin de garantir votre participation au symposium, veuillez joindre à ce formulaire votre paiement par chèque et
retourner le tout par la poste à l’adresse suivante :
EBSI - a/s de Isabelle Drouin
Université de Montréal / C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal QC / H3C 3J7
Délégué(e) 120.00$

Étudiant (e) 50.00 $
Nom de l’institution : _______________________
No d’étudiant : ____________________________
(Ces tarifs incluent les taxes. Tarification hors taxes : Délégué(e) : 104,33S, Étudiant(e) : 43,37$))
TPS : R108160995 (7%)
TVQ : 1006011132 (7,5%)
Votre paiement par chèque doit être fait à l’ordre de l’EBSI.
Un reçu vous sera remis lors de votre enregistrement au symposium, le 24 mars prochain.
Si vous souhaitez recevoir une facture, prière de communiquer avec Isabelle Drouin à l’adresse courriel suivante :
isabelle.drouin.1@umontreal.ca
Aucun remboursement ne sera effectué.
Pour plus de renseignements, communiquez avec Isabelle Drouin à l’adresse courriel suivante :
isabelle.drouin.1@umontreal.ca

