
 
       CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA 
CONDITION FÉMININE DU SYNDICAT DES MÉTALLOS 

                                   14-17 octobre 2018 
 

 
 
 
  
 

 
 

District ______ SL no _______ 
 
Industrie __________________ 
 
Date _____________________ 
                         Pour éviter la duplication, veuillez indiquer si l’inscription a été faite en ligne : ____Oui ____ Non 

 
-----SVP écrire lisiblement----- 

 

        Toronto (Ontario) Canada 

Nbre de participantes X 250 $US ou 250 $CA = _________ $___ ci-joints.    
       (Tarif réduit – inscription avant le 1er août 2018) 
 
Nbre de participantes X 275 $US ou 275 $CA = _________ $___ ci-joints. 
       (Tarif normal – inscription après le 1er août 2018) 
 
Rempli par ______________________________ 
 
No de tél. (jour) _____________________________ 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de «USW Secretary-Treasurer» et 
l’envoyer avec le formulaire d’inscription dûment rempli à USW Women of 
Steel, 9th Floor, 60 Blvd of the Allies, Pittsburgh, PA 15222. Vous pouvez 
aussi nous télécopier le formulaire dûment rempli au 412 562-2489 ou 
procéder à l’inscription en ligne à www.usw.org, puis faire suivre le paiement 
conformément aux instructions ci-dessus.   
Pour toute question concernant l’inscription, n’hésitez pas à appeler au 416 
544-5972. 

   Nom de la déléguée                                       Adresse domiciliaire                           Ville, Province/État  Code postal/ZIP                          Téléphone 
 
 
   Adresse courriel personnelle de la déléguée                        Numéro de membre des Métallos, qui peut être trouvé sur la carte d'adhésion syndicale                                          
 
                                                                                                                        
  Si la déléguée prévoit utiliser les services de garde d’enfants fournis pendant la conférence, indiquez les noms et les âges des enfants 
 
 
  Langue préférée (encercler) : Français    Anglais    Espagnol    Autre (préciser)__________________ 

 

Note à l’intention de la personne responsable d’envoyer le formulaire :  
Assurez-vous d’avoir inscrit l’adresse domiciliaire et l’adresse courriel personnelle de la déléguée afin que nous puissions lui faire parvenir des renseignements additionnels. 

   Nom de la déléguée                                       Adresse domiciliaire                           Ville, Province/État  Code postal/ZIP                          Téléphone 
 
 
   Adresse courriel personnelle de la déléguée                        Numéro de membre des Métallos, qui peut être trouvé sur la carte d'adhésion syndicale                                          
 
                                                                                                                        
  Si la déléguée prévoit utiliser les services de garde d’enfants fournis pendant la conférence, indiquez les noms et les âges des enfants 
 
 
  Langue préférée (encercler) : Français    Anglais    Espagnol    Autre (préciser)__________________ 

 


