
                                                  
 
Colloque 2018 du Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO) 
Université de Saint-Boniface, Winnipeg (Manitoba, Canada), les 27, 28 et 29 septembre 2018 

« La francophonie de l’Ouest, d’hier à demain » 
 

Formulaire d’inscription 
 

Nom et prénom(s) :  
 

Lieu de travail :  
 

Adresse postale :  
 

No de téléphone :  
 

Adresse courriel :  
 
Les frais d'inscription au colloque donnent droit aux collations, aux repas de midi, au banquet du 40e anniversaire  
du CEFCO, le samedi soir, ainsi qu’à l’abonnement pour l’année 2019 aux Cahiers franco-canadiens de l’Ouest,  
la revue du CEFCO.  
 
Tarif A : professeur ou professeure à temps plein : 150 $ − avant le 31 mai 2018; 175 $ après cette date. 
Tarif B : autre participant (professeur à temps partiel, chargé de cours, retraité, grand public) : 75 $ − avant le 31 mai 

2018; 100 $ après cette date. 
Tarif C : étudiant ou étudiante : 60 $ − avant le 31 mai 2018; 75 $ après cette date.  
La TPS est incluse dans ces tarifs. 
                                                         
Paiement :   par chèque     par carte de crédit   
 
*   Veuillez libeller votre chèque, en dollars canadiens, à l’ordre de « Université de Saint-Boniface » et le poster, 

accompagné de votre formulaire d’inscription, à l’adresse suivante : 
Université de Saint-Boniface/Colloque 2018 du CEFCO 
à l’attention de François Lentz, président du comité organisateur du colloque 
200, avenue de la Cathédrale Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7 Canada. 

 
*   Pour payer par carte de crédit, Visa ou Mastercard, veuillez appeler le 204-237-1818, ou le 1-888-233-5112, poste 

309 (Service des finances de l’Université de Saint-Boniface), de 8 h 30 à 16 h 30 (heure du Centre), du lundi au 
vendredi.  

     Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription à l’adresse courriel  suivante : cefco@ustboniface.ca. 
 
Pour toute information relative au colloque 2018 du CEFCO, veuillez consulter l’onglet « Colloque 2018 » dans le site 
Web du CEFCO (http://ustboniface.ca/cefco) ou envoyer un message à l’adresse courriel cefco@ustboniface.ca. 
 
 
Les renseignements personnels recueillis sous l’autorité de la Loi sur l’Université de Saint-Boniface sont utilisés seulement aux fins du colloque auquel vous vous 
inscrivez. Ils ne seront ni utilisés ni divulgués pour d’autres raisons que celles permises par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). 
Si vous avez des questions concernant la collecte de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec le Bureau de la protection de la vie privée de 
l’Université de Saint-Boniface (204-237-1818, ou 1-888-233-5112, poste 398, ou laipvp@ustboniface.ca, ou encore Université de Saint-Boniface/LAIPVP, 200, 
avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7 Canada). 
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