71e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française
Drummondville, Campus de l'UQTR et Hôtel Le Dauphin
18 au 20 octobre 2018
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Université / Établissement :

Service de navette* entre
L'Hôtel Le Dauphin et le
Campus de l'UQTR

INSCRIPTION

Avant le 15 septembre 2017

□Membre régulier (120$)
□Membre étudiant (40$)

□Non-membre régulier (120+75 = 195$)*
□Non-membre étudiant (40+40 = 80$)*

Après le 15 septembre 2017

□Membre régulier (144$)
□Membre étudiant (48$)

□Non-membre régulier (144+75 = 219$)*
□Non-membre étudiant (48+40 = 88$)*

8:00-9:00
□
□

Retour:
le vendredi

17:00-19:00
□

*Voir section
Renseignements utiles du
site web pour plus de détails.

Inscription sur place

□Membre régulier (156$)
□Membre étudiant (52$)

Départ :
le vendredi
le samedi:

□Non-membre régulier (156+75 = 231$)*
□Non-membre étudiant (52+40 = 92$)*

* L’inscription au congrès nécessite l'adhésion annuelle à l’Institut d’histoire de l’Amérique française, qui est obligatoire pour la participation au congrès.
Cette adhésion inclut un abonnement de 4 numéros à la Revue d’histoire de l’Amérique française. Les personnes non-membres ou dont l'adhésion à
l'IHAF n’a pas été renouvelée au moment de l’inscription doivent s’inscrire à titre de non-membre.
DÎNER SUR PLACE

Boîtes à lunch (traiteurs* L'Odika et Coureurs des Champs)
Compte tenu de la situation excentrée du lieu du congrès par rapport au centre-ville de Drummondville, les congressistes ont la possibilité de bénéficier
d'un service de boîtes à lunch qui seront distribuées sur le campus de Drummondville.
Vendredi midi (15$)
Samedi midi (15$)

□ Régulier
□ Régulier

Végétarien
Végétarien

□
□

*Voir section Renseignements utiles du site web pour plus de détails
BANQUET ET REMISE DES PRIX À L'HÔTEL LE DAUPHlN

Participation au banquet

□Régulier (75 $)
□Étudiant (60 $)

□Menu végétarien
□Restrictions alimentaires : ______________________________

TOTAL

□Chèque (encaissable immédiatement)
□VISA □MASTERCARD

TOTAL :__________$

o

N de la carte ___________ - ___________ - ___________ - ___________
Pour retourner votre formulaire d’inscription ou pour toute information :
Institut d'histoire de l'Amérique française
Département d'histoire, Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal QC H3C 3J7 Canada
Téléphone: (514) 343-6111 (poste 41334)
Télécopieur: (514) 343-2483
Courriel: ihaf@ihaf.qc.ca

Expiration : __________

