Regards croisés sur le handicap en contexte francophone
Université de Saint-Boniface
Du 12 au 15 juin 2018
Winnipeg, Manitoba, Canada

Formulaire d’inscription
Veuillez remplir le formulaire et nous le retourner par la poste ou par courriel à l’adresse suivante :
finances@ustboniface.ca.
Nom et prénom(s)
Affiliation
Adresse postale
Courriel
Les frais d’inscription au colloque sont de ____ 100$ (chercheurs et professeurs) ____ 50$ (étudiants,
artistes, témoins), taxe sur les produits et services incluse. À titre exceptionnel, une exonération est
possible. Si vous souhaitez formuler une telle demande, nous vous remercions d’envoyer un courriel à
Maria (marentsen@ustboniface.ca) ou Florence (florence.faberon-tourette@uca.fr) en exposant le
motif.
Veuillez signaler si vous souhaitez des repas végétariens ____ ou si vous avez des allergies ou des
intolérances alimentaires : ___________________________________________________________
Veuillez signaler si vous avez des besoins d’accessibilité (spécifiez le type) : ______________________
________________________________________________________________________________
Paiement : a) par chèque ________ b) par carte de crédit _________
a) Si vous payez par chèque, en dollars canadiens et libellé à l’ordre de « Université de SaintBoniface », veuillez envoyer votre formulaire d’inscription, accompagné de votre chèque, à l’adresse
postale suivante :
Université de Saint-Boniface
À l’attention des Comptes recevables, Finances, Regards croisés sur le handicap en contexte francophone
200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) Canada R2H 0H7
b) Si vous payez par carte de crédit Visa ou Mastercard, veuillez appeler Madame Marie-Lynne
Gratton au 1-888-233-5112 ou 1-204-237-1818, poste 309 entre 8h30 et 16h30 (heure de Winnipeg
- centre du Canada) du lundi au vendredi. Si vous éprouvez des difficultés de paiement ou des
contraintes bancaires, svp communiquez avec finances@ustboniface.ca.
Les renseignements personnels recueillis sous l’autorité de la Loi sur l’Université de Saint-Boniface 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 SaintBoniface, 200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7.

