
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONGRÈS 
Association canadienne pour la conservation et  

la restauration des biens culturels 
44es congrès et ateliers annuels  

8-12 mai 2018 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT 

Nom (devant figurer sur le porte-nom):___________________________________________________  

Affiliation : _____________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Ville : _________________ Province/État : __________ Code postal : _________ Pays : ___________ 

Téléphone : _______________________ Courriel : _______________________________________ 
              (L’adresse courriel servira uniquement aux communications relatives au congrès et aux ateliers) 

 

 INSCRIPTION AUX ATELIERS  

A. Atelier de fabrication de tambour                                     De 9 h à 17 h, mardi et mercredi 8 et 9 mai 2018 

                                                                                      Annexe du Art Centre, 15, voie Bader, Université Queen’s, Kingston, Ontario 

REMARQUE: Limite de 25 participants Membre* Non membre Étudiant 

Frais d’inscription □ 200 $ □ 300 $  □ 175 $ 

B. Atelier de recyclage en microscopie                                           De 9 h à 17 h, mercredi 9 mai 2018 

                                                                                    Annexe du Art Centre, 15, ruelle Bader, Université Queen’s, Kingston, Ontario 

REMARQUE: Limite de 10 participants Membre* Non membre Étudiant 

Frais d’inscription □ 200 $ □ 300 $  □ 150 $ 

C. Atelier de soufflage de verre                                                             Mardi 8 mai OU mercredi 9 mai 2018 

                                                                                                 Kingston Glass Studio and Gallery, 56, rue Queen, Kingston, Ontario 

REMARQUE: Limite de 10 participants. Veuillez indiquer votre date de préférence. Nous ferons tout en notre pouvoir pour vous faire 
participer à la date voulue.  

□ 15 h 30 à 16 h 30, mardi 8 mai □ 11 h à 12 h, mercredi 9 mai □ 16 h à 17 h, mercredi 9 mai 

 Membre* Non membre Étudiant 

Frais d’inscription □ 45 $ □ 50 $ □ 45 $ 

D. Atelier de sérigraphie                                                          De 9 h à 12 h 30, mercredi 9 mai 2018 

                                                                                                                            Emplacement être déterminé (Kingston, Ontario) 

REMARQUE: Limite de 25 participants Membre* Non membre Étudiant 

Frais d’inscription □ 70 $ □ 80 $ □ 60 $ 

*Les tarifs réservés aux membres s’appliquent aux membres agréés de l’Association des musées de l’Ontario, de 

l’Ontario Association of Art Galleries et de l’Archives Association of Ontario. 

  SOUS-TOTAL DES FRAIS D’INSCRIPTION AUX ATELIERS :  

 
 
 
 
 



 

 

 INSCRIPTION AU CONGRÈS                                                  Du jeudi 10 mai au samedi 12 mai 2018 

 Four Points by Sheraton Kingston, 285, rue King est, Kingston, ON 

 Membre* Non membre                     Étudiant 

Inscription anticipée 
Jusqu’au 8 avril 2018 

□ 300 $ □ 385 $                               □ 125 $ 

Tarif normal 

À compter du 9 avril 2018 
□ 350 $ □ 425 $                               □ 160 $ 

Un jour (veuillez encercler le jour de 

votre choix) 

Jeudi / Vendredi / Samedi 

□ 175 $ □ 200 $                               □ 75 $ 

*Les tarifs réservés aux membres s’appliquent aux membres agréés de l’Association des musées de l’Ontario, de 
l’Ontario Association of Art Galleries et de l’Archives Association of Ontario. 

SOUS-TOTAL DES FRAIS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS :  

 

 SAC À LUNCH BRUN – JOURNAL DE L’ACCR                  De 12 h à 13 h 30, samedi 12 mai, 2018 
 

Four Points by Sheraton Kingston, 285 rue King est, Kingston, ON 

*Veuillez spécifier toute restriction alimentaire au bas du formulaire  15 $ 

SOUS-TOTAL DÎNER :  

 

RÉCEPTIONS, VISITES ET BANQUET 

RÉCEPTION DES ATELIERS/                                                            De 18 h à 21 h, mercredi 9 mai 2018 

RÉCEPTION DU COMITÉ DES RESTAURATEURS  ÉMERGENTS                       

The University Club à l’Université Queen’s, 168, rue Stuart, Kingston, ON    
GRATUIT 

 

     ______ 

     Nbre de        
     personnes 

RÉCEPTION DU CONGRÈS                                                                    De 18 h à 21 h, jeudi 10 mai 2018 

Agnes Etherington Art Centre, 36, avenue University, Kingston, ON 
GRATUIT 

 

      ______ 

      Nbre de  
      personnes 

 VISITES                                                                  mercredi 9 mai, jeudi 10 mai et dimanche 13 mai 2018 
 

*Veuillez classer vos options selon vos préférences (e.g., 1er choix, 2e choix, etc.) 

1. Agnes Etherington Art Centre,  

mercredi 9 mai, de 14 h à 15 h (maximum 15 personnes) 
GRATUIT 

 

    1   2   3   4    

 

2. Hôtel de ville de Kingston, 

mercredi 9 mai, de 14 h à 15 h (maximum 20 personnes) 

OU 

jeudi 10 mai, de 16 h à 17 h (maximum 20 personnes) 

GRATUIT 

 

    1   2   3   4    
 

 

    1   2   3   4    
  

3. Portes ouvertes des laboratoires de restauration de l’Université Queen’s, 

jeudi 10 mai, de 15h 30 à 17 h 30 (maximum 20 personnes) 
GRATUIT 

 

    1   2   3   4    
 

      
 



 

 

4.  « County Sips » : Tournée des vignobles du comté de Prince Edward, 

dimanche 13 mai, de 9 h 30 à 17 h 30 (maximum 20 personnes) 

 

141.25 $ x   ______ 
                         Nbre de  

                    personnes 
(taxes incluses) 

SOUS-TOTAL DES VISITES :  

   BANQUET                                                                                   De 18 h 30 à 22 h, vendredi 11 mai 2018  

Restaurant River Mill, 2, rue Cataraqui, Kingston, ON 

 
85 $ x _______ 
         Nbre de          
         personnes 

□ Boeuf  □ Poulet  □ Poisson □ Végétarien  

SOUS-TOTAL DU BANQUET : 
 

 
  

GRAND TOTAL :   

 

 MODE DE PAIEMENT 

 

PAIEMENT PAR CHÈQUE : veuillez libeller votre chèque à l’ordre de CAC/ACCR et poster au 1554 avenue Carling, 
unité 268, Ottawa, Ontario, K1Z 7M4, Canada.  Les chèques doivent être en dollars canadiens et doivent être 

tirés d’une banque canadienne. 
 

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT   

Les paiements par carte de crédit se font directement en ligne.  Veuillez svp imprimer ce formulaire, le compléter en 
incluant votre adresse courriel et l’envoyer à administrator@cac-accr.ca.  Une facture avec un lien pour paiement en 
ligne vous sera envoyée par courriel par l’entremise de SQUARE. 
 
 

Entente de confidentialité : J’accepte que mes renseignements personnels soient ajoutés à la liste des participants  
 Oui  Non (Si oui, l’inscription doit être reçue au plus tard le 1er mai 2018). 
 

Autorisation pour les photographies : Durant les activités du programme, des photographies pourraient être prises 
et des enregistrements audio ou vidéo pourraient avoir lieu. L’ACCR se réserve le droit d’utiliser les photographies et les 

enregistrements vidéo du programme et des participants à des fins promotionnelles. 
 

Politique de remboursement : Les demandes de remboursement doivent être faites par écrit au plus tard le 

10 avril 2018. Des frais d’administration de 25 $ seront perçus. 
 

Membres : Pour profiter des tarifs réservés aux membres, les frais d’adhésion doivent avoir été réglés pour l’année 
2018. 
 
Non membres : Consultez le site de l’ACCR à l’adresse www.cac-accr.ca pour tous les renseignements concernant 
l’adhésion. 
 

Tarifs réservés aux étudiants : Veuillez nous faire parvenir une preuve valide que vous êtes étudiant, comme une 
photocopie de votre carte d’étudiant. 
 

 

Veuillez indiquer toute restriction alimentaire, le cas échéant:  

 

 

L’inscription ne peut être confirmée sans paiement. 
Veuillez nous faire parvenir votre formulaire dûment rempli et votre paiement par courriel à  

administrator@cac-accr.ca ou par la poste au 
CAC/ACCR, 1554, avenue Carling, unité 268, Ottawa, ON K1Z 7M4 

Une confirmation par courriel sera envoyée à la réception de votre formulaire d’inscription et de votre paiement.   
Pour de plus amples renseignements sur le congrès, consultez  

www.cac-accr.ca/fr/nos-congres/. 
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http://www.cac-accr.ca/
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