
 

 

Les renseignements personnels recueillis sous l’autorité de la Loi sur l’Université de 
Saint-Boniface sont utilisés aux fins du programme auquel vous vous inscrivez. Les 
renseignements personnels ne seront pas 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 la coordonnatrice du bureau de la LAIPVP/ 
LRMP (204-237-1818, poste 398), au Service des archives de l’Université de 
Saint-Boniface, 200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7. 

 

Les français d’ici 

6e édition, Université de Saint-Boniface 
Winnipeg, du 7 au 9 juin 2016 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Veuillez remplir le formulaire et nous le retourner par la poste ou par courriel à l’adresse suivante : lfdi2016@ustboniface.ca. 

 

Nom et prénom(s)  

Affiliation  

Adresse postale  

 

Courriel   

 

Le coût du colloque est de 75 $ (ce coût inclut les repas du midi, les pauses santé et les taxes).  

Repas végétarien☐ Allergies/intolérances alimentaires☐ :  

 

Les étudiantes et les étudiants sont exemptés des frais d’inscription. 

Étudiante ou étudiant? Oui☐ Non☐ 

 

Banquet – Souper au Fort Gibraltar (http://www.fortgibraltar.com/) à 19 h 30 le jeudi 9 juin 2016 

Coût : 65 $ (taxes, pourboire et un verre de vin inclus)  

Banquet Oui☐  Non☐ 

 

Seriez-vous intéressé(e) par une visite guidée du Musée canadien pour les droits de la personne (https://droitsdelapersonne.ca)? 

Musée Oui☐  Non☐ 

 

 Inscription seule Banquet seul Inscription et banquet 

Total à régler 75 $ 65 $ 140 $ 

 

Paiement : Les frais d’inscription doivent accompagner votre formulaire d’inscription. Vous pouvez payer par carte de crédit Visa 

ou Mastercard, ou par chèque en dollars canadiens (libellé à l’ordre de « Université de Saint-Boniface » et posté à l’adresse ci-

dessous). Si vous payez par carte de crédit, appelez le 204-237-1818, poste 309 ou remplissez vos informations dans l’espace ci-

dessous et envoyez-nous votre formulaire par la poste : 

N° de carte de crédit :  Date d'exp. (_ _/_ _ _ _) :   

Montant du paiement :     

Nom du détenteur ou de la détentrice de la carte :  

Signature :  

(L’information ci-dessus est détruite après la délivrance d’un reçu.) 
 
Adresse postale : 
Université de Saint-Boniface 
À l’attention de Sandrine Hallion, Les français d’ici 2016 
200, avenue de la Cathédrale 
Winnipeg (Manitoba)   R2H 0H7 Canada 
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