
Forum canadien des Ombudsmans 
et  

L’Association des ombudsmans des universités et collèges du Canada 
du  9 au 12 juin 2013 

Le Westin Nova Scotian / Halifax, NS 
 

Conférence conjointe 
Les bureaux d'ombudsmans au Canada aujourd'hui : Apprendre et travailler ensemble 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Nom : ______________________________________________ Titre : _______________________________________ 

Organisme : ______________________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ Ville : __________________________ 

Prov. /État _______________________ Pays : ______________________________  Code postal : ________________    

Téléphone : __________________________________     Courriel : _________________________________________ 

Besoins spécifiques? _______________________________________________________________________________ 
 
J'ai l'intention d'assister à l'assemblée générale annuelle de :   �  AOUCC �  FCO 
 
J’assisterai à :   �  L’atelier Pré-conférence    �   la conférence   �   un jour (notez le jour : _______________________)  
 
Toutes les séances auront lieu à l’hôtel Westin Nova Scotian.  L’interprétation simultanée (anglais/français et français/ 
anglais) sera offerte pour toutes les séances plénières. Les séances de discussion seront soit en anglais ou en français.  
 
Inscriptions : � Atelier pré-conférence, Des enquêtes systémiques pour les petits bureaux, 9:30 - 16:30,  9 Juin  
   2013 : 210$ + 15% TVH (241,50$) 
  � Atelier pré-conférence, Former des employés et expliquer le travail de l'ombudsman, 13:00 -  
   16:00, 9 Juin 2013 : 110$ + 15% TVH (126,50$) 
  �  Inscriptions anticipées (jusqu'au 9 mai 2013), la conférence, 10-12 juin 2013 

AOUCC et FCO (membres/personnel des membres institutionnels) 600$  + 15 % TVH 
 (690,00$) 

Non-membres:700$ + 15 % TVH (805,00$) (comprend 1 an d'adhésion au FCO) 
  � Après le 9 mai 2013, la conférence, 10-12 juin 2013 

AOUCC et FCO (membres/personnel des membres institutionnels) 675$ + 15 % TVH 
 (775,25 $) 

   Non-membres : 800 $ + 15 % TVH (920,00 $) (comprend 1 an d'adhésion au FCO)  
  � Un jour: 245$ + 15 % TVH (281,75$) 
  �  Étudiants å temps plein, la conférence, 10-12 juin 2013  : 350$ + 15% TVH (402,50$) 
   
Statut de membre : �   AOUCC  �   FCO    �   Non membre 
 
Faites parvenir votre formulaire complété par courriel (fcoadmin@ombudsmanforum.ca) ou par télécopie (613-249-3750). 
Nous acceptons le paiement par chèque à l'ordre du Forum of Canadian Ombudsman et posté à l’adresse suivante : FCO, 
Greenbank North Post Office, PO Box 30014, Ottawa ON K2H 5V0. 
*Nous acceptons aussi les paiements par carte de crédit (M/C ou Visa) Cliquez ici pour plus d’informations 
 
Hébergement :  Réservez votre chambre directement à l’hôtel Westin Nova Scotian, 1181 rues Hollis, Halifax NS 

avant le 9 mai, 2013 pour le taux spécial FCO/AOUCC de $169. Suivez le lien ou appelez (902) 
421-1000 en citant le Forum canadien des ombudsmans. 

 
Des questions? Contactez Suzanne Belson au (514) 489-4482 par courriel au conference@ombudsmanforum.ca 

mailto:fcoadmin@ombudsmanforum.ca
http://www.ombudsmanforum.ca/fr/wp-content/uploads/2012/12/credit-card-authorization-form_formulaire-d-autorisation-de-carte-de-credit.pdf
https://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/booking/reservation?id=1211200298&key=E3B2D
mailto:conference@ombudsmanforum.ca
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