
Conférence 2018 du District 6 

 

Inscription 

FRAIS  

Inscription hâtive  400 $ – au plus tard le 14 juillet 2018 
Inscription ordinaire  450 $ – au plus tard le 15 août 2018 
Inscription tardive/sur place 500 $ – après le 15 août 2018 
Proch. gén. 200 $ – 50 premiers membres inscrits au plus tard le 

14 juillet 2018 (35 ans et moins en sept. 2018)  

 

PERSONNE À CONTACTER  

Prénom/nom de famille  

Numéro de téléphone  

Courriel  

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA PARTICIPANT(E) (* =  champ requis)                                           

*Courriel  

* J’accepte de recevoir des communications concernant la conférence Oui □ Non □ 

  

*Prénom  

*Nom de famille  

*Adresse (ligne 1)  

Adresse (ligne 2)  

*Ville  

*Code postal  *Province  

 

*Veuillez fournir le meilleur numéro de telephone ou vous rejoinder. 

Cellulaire  

Téléphone du travail  

Téléphone résidentiel   

  

*35 ans ou moins en septembre 2018 Oui □ Non □ 

  

*Section locale   

*Délégué(e) qui assiste pour la première fois Oui □ Non □ 

*Genre Masculin    □ Féminin  □ Autre genre  □ 

*Language préférée Anglais  □ Français   □  
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*Taille de t-shirt   Femmes XS S M L XL 2XL 3XL 

 Hommes S M L XL 2XL 3XL 4XL 

 

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES 

Végétarien □ Allergies alimentaires graves □ 

Végétalien □ Autre □ 

Sans gluten □   

Veuillez préciser  

 

ACCÈSS ET SERVICES  

Nécessite un fauteuil roulant □ Aveugle ou malvoyant □ 

Mobilité réduite □ Sourd ou malentendant □ 

Autre  

Veuillez préciser  

 

Veuillez préciser s’il vous faut les documents dans un media substitut Oui □ Non □ 

 

SERVICES DE GARDE 

Avez-vous besoin de services de garde sur place? Oui □ Non □ 

Dates requises  

Âges des enfants  

 

L’inscription comprend un billet pour assister au souper-concert du directeur dans la soirée du vendredi 

7 septembre 2018. Tous les participants au souper et au divertissement du vendredi soir doivent avoir 

au moins 19 ans. Vous pouvez acheter un billet d‘invité pour 25 $ (comptant seulement) au moment de 

l’inscriptions. 

Combien de billets d’invités pensez-vous acheter?  
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PAIEMENT 

Libellez les chèques au nom du «District 6, Syndicat des Métallos» et indiquez «Conférence 2018» sur la 

ligne réservée aux notes. 

Postez les chèques à l'adresse ci-dessous : 
BUREAU DU DISTRICT 6 

SYNDICAT DES MÉTALLOS 

PERSONNEL DE LA CONFÉRENCE 2018  

200, Ronson Drive, bureau 300 

Etobicoke (Ontario) M9W 5Z9 

 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le bureau du District 6 des Métallos au  

416 243-8792 ou d6conf2018@usw.ca 

 


