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Un deuxième accompagnateur peut s’inscrire pour un groupe de 10 à 15 étudiants. 

Pour un groupe de moins de 10 étudiants, si un deuxième accompagnateur souhaite s’inscrire, sa demande sera ajoutée sur 
une liste d’attente. 

 

Le paiement est exigible en totalité (ce produit n’est pas taxable) avant le 7 octobre 2016. 

Tout paiement doit être réglé par chèque ou par carte de crédit. Votre paiement doit nous parvenir avant la date du Forum. 

  

Ce formulaire s’adresse aux professeurs ou autres responsables souhaitant s’inscrire avec leurs étudiants au Forum 
international Science et société ou aux étudiants souhaitant s’inscrire individuellement. 
 

Veuillez retourner le présent formulaire rempli à l’Acfas (coordonnées inscrites en fin de document).  

Coordonnées du responsable accompagnateur ou de l’étudiant s’inscrivant à titre individuel 
 

Prénom : ____________________________________________________________ 

Nom : ____________________________________________________________ 

Cégep :  ____________________________________________________________ 

Adresse courriel : ____________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________________________________________ 

  

 

Description du Forum international Science et société   
 

• Placé sous le thème Changer de paradigme, le Forum débute le vendredi 4 novembre 2016 à 19 h avec un Bar 
des sciences et se termine le dimanche 6 novembre 2016 à 12 h à l’occasion d’une séance plénière. 

• Le samedi 5 novembre 2016, les participants assisteront à deux des six ateliers de discussion : Nord, 
microbiote, pseudosciences, big data, radicalisation, physique. 

 

 

Tarif du Forum  
 

• Les inscriptions au Forum seront acceptées jusqu’au 7 octobre 2016. Veuillez noter qu’il y a un maximum de 
quinze étudiants par Cégep. 

• Le coût de 100 $ par participant comprend : 
o cinq repas; 
o deux nuits à l'hôtel pour les participants résidant à plus de 50 km de Montréal; 

 
 

Inscription  

o une aide financière pour un déplacement de plus de 50 km. 

 
Nombre de participants (étudiants et accompagnateurs) : _____ X 100 $  =    $ 
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Carte de crédit  Adresse de facturation (carte ou chèque) 
 Visa                   MasterCard                     Amex  Nom : 

N° carte :  Titre : 

Date d’expiration (mois/année) :   Institution : 

Nom du détenteur :   Adresse :  
  Ville :      Province : 

 Je souhaite payer par chèque, à l’ordre de l’Acfas                   
 Code postal :   Téléphone : 
 Courriel : 

   

 
 

 
Veuillez indiquer ci-dessous les coordonnées des participants : 
 
Accompagnateur / Étudiant Nom Prénom Adresse courriel 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 
 

Mode de paiement  

Participants  
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À la réception du paiement, l’Acfas émettra un accusé de réception par courriel.  Après l’événement,  un reçu officiel 
sera délivré. Faire parvenir par courrier ou courriel, cette fiche accompagnée du paiement requis à : 

Acfas inc. 
Forum international Science et société 
425, rue De La Gauchetière Est 
Montréal (Québec) 
H2L 2M7 

Yolette Riché 
yolette.riche@acfas.ca 

Téléphone : 514 849-0045, poste 221 
Télécopieur : 514 849-5558 

 
www.acfas.ca/evenements/forum 

 

Contact  
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