
Conference annuelle de l’ACRSPS 

26-29 mai 2020 • journee pre-conference : 26 mai 2020 

Place TCU • Saskatoon (SK) 

TARIF D’INSCRIPTION 2020 
INSCRIPTION REGULIERE 
Tarif de membre de l’ACRSPS : Tous les membres qui ont acquitte leurcotisation annuelle jusqu’au 31 mai 2020 peuvent se prevaloir du tarif 
d’inscription de membre.Si votre adhesion vient a echeance apres la date de votre inscription a la conference, mais avant le debut de celle-ci, 
vous devrez renouveler votre adhesion afin de beneficier du tarif d’inscription de membre de IACRSPS. 
 
Tarif de non-membre : l’inscription des non-membres qui preferent ne pas adherer a lACRSPS au moment de l’inscription. 
 
Remarque : l’inscription a la conference n’est disponible que pour une journee ou pour la totalite de la conference. L’inscription a deux journees 
n’est pas disponible. 

 

 

 

INSCRIPTION D’ETUDIANT 

Tarif de membre de l’ACRSPS : Les membres etudiants de lACRSPS qui ont acquitte leur cotisation annuelle jusqu’au 31 mai 2020 peuvent se 

prevaloir du tarif d’inscription de membre.Si votre adhesion vient a echeance apres la date de votre inscription a la conference, mais avant le debut 

de celle-ci, vous devrez renouveler votre adhesion de membre etudiant afin de beneficier du tarif d’inscription de membre de lACRSPS. 
 
Tarif de non-membre : l’inscription des etudiants qui ne sont pas membres et preferent ne pas adherer a lACRSPS au moment de l’inscription. 
 

Remarques :  

• l’inscription a la conference n’est disponible que pour une journee ou pour la totalite de la conference. L’inscription a deux journees n’est pas 

disponible. 

• pour être admissible au tarif étudiant, vous devez être inscrit comme étudiant à temps plein. Les boursiers en recherches postdoctorales ne 

sont pas admissibles au tarif étudiant. 

 

 
IINSCRIPTION D’ETUDIANT (A LAVANCE) (DATE 

LIMITE : MARDI, 31 MARS 2020) 
INSCRIPTION D’ETUDIANT 

Inscription complete pour les membres 300 $ + TPS 350 $ + TPS 

Inscription complete pour les non-membres 415 $ + TPS 465 $ + TPS 

Inscription d’une journee pour les membres 150 $ + TPS 200 $ + TPS 

Inscription d’une journee pour les non-membres 265 $ + TPS 315 $ + TPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pour plus d’informations, contactez-nous: 

Brandy Beecroft 
Telephone : (613) 288-9239, poste 105 • Ligne gratuite : (866) 306-5714 • Courriel : brandy@f2fe.com 

   

 
INSCRIPTION REGULIERE (A LAVANCE) 

(DATE LIMITE : MARDI, 31 MARS 2020) 
INSCRIPTION REGULIERE 

Inscription complete pour les membres 625 $ + TPS 725 $ + TPS 

Inscription complete pour les non-membres 725 $ + TPS 825 $ + TPS 

Inscription d’une journee pour les membres 350 $ + TPS 425 $ + TPS 

Inscription d’une journee pour les non-membres 450 $ + TPS 525 $ + TPS 
 

Réductions 
 

Les patients qui assistent à la conférence qui sont employés du secteur des soins de santé recevront un rabais de 50% sur la catégorie dont 
ils font partie sur la carte d’inscription.  
 

Les patients qui assistent à la conférence qui ne sont pas employés du secteur des soins de santé auront un taux fixe de 200 $ (préinscription) 
ou 250 $ (le coût d'inscription régulier). 

Veuillez communiquer avec Laura Brisson <laura@f2fe.com> pour obtenir plus de renseignements. 
 
Les participants a lACRSPS profitent desormais d’un rabais de 10 % sur I’inscription a la conference de IARCC. Cherchez le code de rabais 
dans votre courriel de confirmation! Pour plus d’informations sur la conference de IARCC, veuillez consulter http://cc-arcc.ca/ 
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