
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Conférence en droit militaire  
LIEU DE CONFÉRENCE ET HÉBERGEMENT 
Mess des officiers de l'Aviation royale du Canada 
158, rue Gloucester 
Ottawa (Ontario) 
Téléphone: 613 233-4610 
 
 
INSCRIPTION 
Veuillez payer par carte de crédit (Visa, AMEX ou 
MasterCard) ou faire parvenir un chèque ou 
mandat postal à l’ordre de L’Association du Barreau 
canadien, accompagné du formulaire d’inscription à 
l’attention de :  

Lauren DalBello 
Coordonnatrice, Développement professionnel 
Association du Barreau canadien  
865, avenue Carling, bureau 500  
Ottawa (Ontario) K1S 5S8 
PAR TÉLÉCOPIEUR au 613 237-0185 

 
LE PAIEMENT DOIT ÊTRE REÇU AVEC LE 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET AVANT LA 
CONFÉRENCE. TOUS LES REÇUS SERONT  
POSTÉS APRÈS LA CONFÉRENCE. 
 
TRANSPORT 
Réserver votre vol en ligne à www.aircanada.com 
pour économiser 10% sur les tarifs Tango Plus, 
Latitude et Classe  Affaires vers Montréal (YUL). 
Vous devez indiquer le code promotionnel 
NQKXFM71 et vous devez réserver en ligne. 
 
LOCATION D’AUTOMOBILE 
AVIS, le fournisseur officiel de location 
d’automobile de l’ABC, vous propose plusieurs 
tarifs spéciaux.  Composez le 1 800 331-1600 ou 
visitez www.avis.com pour réserver votre voiture. 
Vous devez mentionner le code-rabais C136498. 

 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT  
Des frais administratifs de 20% seront prélevés 
pour toute annulation reçue au bureau national de 
l’ABC avant le 13 mai 2010. Aucun remboursement 
ne sera accordé après le 13 mai 2010 ou si vous 
ne vous présentez pas.  
 
Aucun remboursement si vous ne vous présentez 
pas.  
 
INFORMATION 
Pour de plus amples renseignements sur ce 
programme, veuillez communiquer avec Leslie 
Huard, au bureau national de l’ABC, au 613 237-
2925 ou, sans frais, au 1 800 267-8860, poste 190, 
ou par courriel à laurend@cba.org  
 

Nous conseillons d’utiliser le moins possible des 
produits parfumés durant la conférence par respect 
pour les personnes sensibles aux parfums. Nous 

vous remercions de votre collaboration. 
 
 
 

Le 14 juin 2011 
 

Le paiement doit accompagner l’inscription. 
 
    FRAIS   TOTAL  

 Membres de l’ABC 50 $ + taxes 56,50$  

 Non-membres           120 $ + taxes 135,60 $  

 Personnel du JAG          50 $ + taxes  56,50$  
 

 Oui, je désire adhérer à l’ABC dès aujourd’hui et payer les frais réservés 
aux membres pour assister à ce programme. Je comprends qu’une 
représentante du recrutement communiquera avec moi.  
  
 
No de membre de l’ABC :  
 

  M.   Mme 
 
         
Nom     Prénom(s) 
 
         
Cabinet ou organisation 
 
         
Adresse 
 
         
Ville   Province   Code postal 
 
         
Téléphone (bureau)                          Télécopieur 
 
         
Courriel 
 
         
Exigences particulières (régime alimentaire, accès pour fauteuil roulant, etc.) 
 
Mode paiement (le paiement doit accompagner l’inscription) 
Chèque (à l’ordre de l’ABC)         Visa      MasterCard      AMEX  
 
  
Numéro de la carte                                Date d’expiration  
  
 
 
Autorisation - Signature 

CONSENTEMENT PERSONNEL 
Les programmes de l’ABC reçoivent l’appui de fournisseurs privilégiés, de 
commanditaires et d’exposants. Sous réserve du paragraphe ci-dessous, je reconnais 
que le fait de fournir mes coordonnées dans ce formulaire constitue mon consentement 
à la divulgation de ces renseignements. Pour en savoir davantage sur la manière dont 
l’ABC traite les renseignements personnels, veuillez consulter notre site au 
www.cba.org.  
En cochant cette case   je refuse que mes coordonnées personnelles soient 
divulguées aux fournisseurs privilégiés, aux commanditaires et exposants. Il est convenu 
que mon nom n’apparaîtra pas sur la liste des déléguées, délégués.  

 
CE PROGRAMME EST OFFERT UNIQUEMENT EN ANGLAIS 

 

http://www.avis.com/
mailto:laurend@cba.org
http://www.cba.org/
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