
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
DU CONGRÈS 2009 DE LA SCÉ 

Nom :

Titre :

Organisation :

Adresse :

Ville :

Province/État : Code postal :

Pays :

Tél. : Téléc. :

Courrier électronique :

Besoins spéciaux (ex : accessibilité, alimentation) :

Hébergement
The Westin Ottawa
11, promenade Colonel-By, Ottawa (Ontario) K1N 9H4 / tel.: 1.800.937.8461

Tarif spécial pour le Congrès de 209 $ la nuit jusqu'au 28 avril 2009, occupation
simple/double, taxes en sus. Veuillez utiliser le code suivant au moment de faire
votre  réservation : CES. Pour consulter le lien sur le site de l’hôtel, veuillez cliquer
sur l’icône Hébergement du site Web du Congrès.

En vous hébergeant à l’hôtel où se tient le congrès, vous contribuerez à améliorer la
santé financière de la Société canadienne d’évaluation. Nous apprécions votre appui!

Expositions
Des exposants feront l’exposition de nouveaux livres, technologies et services qui
visent à appuyer l’exercice de l’évaluation. 

Devenez un commanditaire du Congrès 2009
Contribuez au succès du Congrès 2009 de la SCÉ sur le plan financier en parrainant
une ou plusieurs des activités prévues – telles que les pauses-santé et les réceptions –
ou en plaçant une annonce publicitaire dans le programme du Congrès. Les
 commanditaires peuvent être des sociétés privées, des organismes, des groupes 
ou des individus. Les noms de tous les commanditaires seront mentionnés 
officiellement dans le programme du Congrès 2009.
Pour un complément d’information, veuillez également cliquer sur l’icône
Commanditaires du site Web du Congrès.

Mode de paiement
Doit être inclus pour qu’on puisse traiter votre inscription.

❐ Facturez-moi

❐ Carte de crédit

❐ Visa     ❐ MasterCard/EuroCard     ❐ American Express

Numéro de la carte : Date d’exp. :

Nom du/de la titulaire :

❐ Chèque en dollars canadiens libellé à l’ordre du Congrès 2009 de la
Société canadienne d’évaluation et tiré d’une banque canadienne.

❐ Transfert bancaire électronique  
❐ Bon de commande : veuillez joindre une copie au formulaire d’inscription.

Politique d’annulation : un remboursement sera accordé aux personnes qui
présentent une demande par écrit à cet effet au plus tard le 16 avril 2009, le cachet
de la poste faisant foi, moins un montant de 50 $ pour frais d’administration. Après
cette date, aucun remboursement ne sera accordé mais on acceptera les remplaçants.

POUR VOUS INSCRIRE PAR TÉLÉCOPIEUR, PAR LA POSTE OU EN LIGNE 

Secrétariat du Congrès 2009 de la SCÉ
a/s The Willow Group

1485, av. Laperrière, Ottawa (ON)  K1Z 7S8
Tél : 613.725.2526 • Téléc : 613.729.6206 • Courriel : susan.ryan@thewillowgroup.com

http://c2009.evaluationcanada.ca

Droits d’inscription 
Sont inclus la réception d’ouverture, le déjeuner de remise des prix et les réunions dans la
suite avec salon de réception. Les séances du Congrès se dérouleront les 1, 2 et 3 juin, pour se
 terminer le 3 mai à midi. Le 13 avril  Après

ou avant le 13 avril
Membre de la SCÉ
❐ Régulier (ou aîné (60 ans et plus)) 500,00 $ 600,00 $
❐ Étudiant (avec pièce d’identité valide; 275,00 $ 325,00 $

joindre une copie)

Non-membre (nouveaux ou qui renouvellent leur adhésion)
(comprend une adhésion d’un an à la SCÉ) 

❐ Régulier 657,14 $ 757,14 $
❐ Aîné (60 ans et plus) 585,71 $ 685,71 $
❐ Étudiant (avec pièce d’identité valide; 332,14 $ 382,14 $

joindre une copie)
❐ Non canadien qui est membre de l’AEA* ou l’AES† 617,86 $ 717,86 $

*AEA – American Evaluation Association
†AES – Australasian Evaluation Society

A. Droits totaux d’inscription au Congrès $

Droits d’inscription aux ateliers
Les ateliers pré-Congrès auront lieu le dimanche 31 mai. Pour accéder au titre et à la
descrip tion des ateliers, veuillez consulter le site Web du Congrès et cliquer sur l’icône
«Ateliers». Les ateliers sont ouverts à tous, mais la priorité sera accordée à ceux qui s'inscrivent
à tout le Congrès. Veuillez indiquer, par ordre de préférence, vos premier, deuxième et troisième
choix. Si un nombre insuffisant de participants s’inscrivent à un atelier donné, ce dernier sera
remplacé ou annulé et, le cas échéant, le prix d’inscription sera remboursé.

❐ Sessions d’une demi-journée, le matin (9h – 12h) : nº 7, nº 8, nº 9

Premier choix :  no ___    Deuxième choix :  no ___    Troisième choix :  no ___    

❐ Sessions d’une demi-journée, l’après-midi (13h – 16h) : nº 10, nº 11, nº 12

Premier choix :  no ___    Deuxième choix :  no ___    Troisième choix :  no ___    

❐ Sessions journée entière : (9h – 16h) : nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5, nº 6

Premier choix :  no ___    Deuxième choix :  no ___    Troisième choix :  no ___    

Le 13 avril ou avant Après le 13 avril
Régulier ❐ Journée entière ❐ Demi-journée ❐ Journée entière ❐ Demi-journée

250,00 $ 100,00 $ 300,00 $ 125,00 $

Étudiant ❐ Journée entière ❐ Demi-journée ❐ Journée entière ❐ Demi-journée
85,00 $ 42,50 $ 100,00 $ 50,00 $

B. Droits totaux d’inscription $

Dîner gala – lundi 1 juin   
Pour plus de renseignements au sujet du Dîner gala et des autres activités 
sociales au programme, visitez la rubrique Activités sociales du site Web du Congrès. 

C. ____ billet(s) @ 71,43 $ chacun pour le __________ du lundi 1 juin $

Circuit pédestre hanté – mardi 2 juin   
D. ____ billet(s) @ 19,05 $ chacun pour le _____ mardi 12 juin $

Veuillez préciser :  ❐ français   ❐ anglais

Chasse au trésor au marché By – mardi 2 juin   
E. ____ billet(s) @ 9,50 $ chacun pour le __________ du lundi 1 juin $

Billets supplémentaires – déjeuner de remise des prix – mardi 2 juin
F. ____ billet(s) @ 33,33 $ chacun pour le déjeuner du mardi 2 juin $

Billets supplémentaires – réception d’ouverture du dimanche 31 mai 
G. ____ billet(s) @ 19,05 $ chacun pour la réception d’ouverture $

du dimanche 31 mai

H. Total partiel (additionner les montants A à G plus haut) $

I. TPS 5 % du total (au H plus haut) – 12276 9094 RT0015 $

J. Total dû (en dollars canadiens) $

CONGRÈS 
2009

31 MAI AU 3 JUIN 2009

PLEIN

PLEIN

PLEIN


