53e Conférence annuelle du GRTC
3 au 6 juin 2018 – Hôtel Crown Plaza de Gatineau Québec
«L’avenir du système de transport du Canada »
Frais d’inscription à la conference
Inscription d’avance
(jusqu’au 30 mars
2018)

Inscription régulière
(Après le 30 mars 2018)

Taux journalier

Membre GRTC

600$ plus taxes (689.85$)

700$ plus taxes (804.83$)

300$ plus taxes (344.93$)

Non-Membre*

760$ plus taxes (870.85$)

860$ plus taxes (985.82$)

455$ plus taxes (520.17$)

Membre étudiant à plein temps

275$ plus taxes (316.18$)

325$ plus taxes (373.67$)

150$ plus taxes ($172.46$)

Non-membre étudiant à plein temps*

310$ plus taxes (355.83$)

360$ plus taxes (413.32$)

185$ plus taxes (212.11$)

Membre aîné (65 ans et +)

450$plus taxes (517.39$)

700$ plus taxes (804.83$)

250$ plus taxes (287.44$)

Non-Membre aîné (65 ans et +) *

550$ plus taxes (630.49$)

800$ plus taxes (917.92$)

350$ plus taxes (400.54$)

Compagne/compagnon

250$ plus taxes (287.44$)

300$ plus taxes (344.93$)

NA

Catégorie d’inscription

N ote :

Le taux pour membres ne s’applique que si les frais d’adhésion de 2018 de 150$ ont été payés au secrétariat du GRTC (95 $ pour
aînés, 30 $ pour étudiant à temps plein) plus TVH. Les frais pour devenir membre du GRTC sont taxables au taux du L'ontario.
Les frais d’inscription à la conférence 2018 sont assujettis qu’à la taxes du Québec.
* Devient membre dès l’inscription.
(Numéro TVH: R126274562 Numéro QST 1017862151. If vous en êtes exempté, SVP indiquez votre numéro d’exemption.)

P as de rem boursem ent pour les auteurs d’articles de la conférence. Un remboursement (moins les
frais d’adhésion et 75$ de frais d’administration) sera accordé pour toute annulation reçue jusqu’au 15 avril 2018. Nous
regrettons de ne pouvoir effectuer de remboursement après cette date. La substitution de délégués est premise.

Pour vous inscrire, veuillez envoyer la page 2 de ce formulaire avec votre chèque ou l’information relative à VISA/Master
Card à :
Groupe de recherches sur les transports au Canada, B.P. 23033, Woodstock, ON N4T 1R9
Courriel: cawoudsma@ctrf.ca

Si non, l’inscription en ligne est possible à www.ctrf.ca
Hôtel Crown Plaza de Gatineau, Québec

Ԩébergement

SVP – Réservation directement auprès de l’Hôtel par:

•
•

Téléphone: 819 –778 –3880 ou 1 – 800 - 567 - 1962
En ligne (E-link):
https://www.crowneplaza.com/redirect?path=hd&brandCode=cp&localeCode=en&regionCode=1&hotelCode=YOWCP&_
PMID=99801505&GPC=GRT&viewfullsite=true

SVP – indiquez le nom du groupe: Réunion CTRF/GRTC (code du groupe: GRT) pour profiter du taux de la conférence de 169$ (+ taxes). Ce taux s’applique
à une occupation simple ou double. Si vous planifiez arriver 3 jours avant la conférence ou partir jusqu’à 3 jours après, et vous voulez bénéficier de ce taux
169$, veuillez contacter l’hôtel par téléphone. Un bloc de chambres est réservé jusqu’au 3 mai 2018. L’hôtel va accepter les réservations après cette date s’il
y a disponibilité. Réservez tôt pour éviter d’être déçu.
Note: Il y a deux types de chambres disponibles, standard ou supérieur. S’il-vous-plaît bien valider les équipements et le choix de lit lors de la réservation.

Inscription à la conférence du GRTC de 2018
Nom:
Titre:
Organisation:
Adresse postale:
Ville:

Province/État:

Code postal

Pays:

Téléphone:
Courriel:

Nom Compagnon/compagne

Courriel Compagnon (si appl.)

L’information me concernant en tant que membre (nom et coordonnées) peut être publiée dans le répertoire des membres du
GRTC:  Oui  Non
Liste des participants: Une liste comportant nom, fonction, employeur et ville peut être remise aux délégués à la
conférence, aux exposants et aux commanditaires. □ Cochez ici si vous ne voulez pas paraître dans cette liste.

 Français
• Choix du format de votre copie des Actes de la Conférence. Veuillez cocher une seule option  Papier  Clé USB
Veuillez préciser ce qui suit:

 Anglais

Langue de préférence:

*L’échéance pour le choix du format est fixée au 26 mars 2018. Autrement selon la règle du 1er arrive, 1er servi au comptoir d’inscription.
Compagnon

• Choix de repas (végétarien, halal, allergies, etc.) Délégué
Veuillez répondre par oui ou par non aux questions suivantes:
• Serez-vous présent à la réception du Président le soir du dimanche 3 juin?
• Serez-vous aux petits déjeuners le 4, 5 et 6 juin?
• Serez-vous présent au lunch du lundi 4 juin?
• Assisterez-vous au débat de la Coupe Bison Transport le 4 juin?
• Serez-vous présent au lunch du mardi 5 juin?
• Participerez-vous au diner de réseautage du mardi 5 juin?
• Serez-vous présent au lunch d’annonce des prix le mercredi 6 juin?

Délégué
 Oui

 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non

Compagnon (si appl.)
 Oui  Non

 Oui

 Non

N/A

 Oui

 Non

N/A

 Oui
 Oui

 Non
 Non

Non-Membre seulement
Type d’employeur/organisation:
 Gouvernement fédéral/Agence/Corp.

 Gouvernement provincial/territorial/Agence/Corp. 
 Gouvernement municipal/Agence/Corp.

 Opérateur de terminal/Logisticien


Secteur privé – Consultant
 Transporteur
Manufacturier/Distributeur/Détaillant
 OBNL
Université/Collège
 Retraité
Autres, SVP précisez: ______________________

Domaine professionnel/Intérêt en recherche focus (veuillez cocher toutes les cases pertinentes):
 Maritime
 Rail
 Route
 Air
 Politique & Planification
 Transport en commun  Environnement
 STI
 R&D
 Sécurité & Sûreté
 Pipeline
 Logistique/Gestion chaîne d’approvisionnement  Autres, SVP précisez:_____________

$

Inscription du délégué incluant la taxe (sauf exception)

Veuillez cocher toutes les cases pertinentes:
•
Membre en règle 
Renouvellement  Membre avant 2017 (mais pas en 2017)
•
Régulier 
Aîné  Étudiant 
•
Inscription une journée (Lundi) 
(Mardi) 
(Mercredi) 
Inscription de la compagne/compagnon y compris les taxes, sauf exception

$

Total Payable taxes comprises (sauf si exempté) Numéro VH GRTC R126274562

$

Non-Membre



Si vous êtes exemptés de la TVH, veuillez fournir votre # d’exemption: ___________________, sinon la TVH doit s’appliquer.

 Chèque à Groupe de recherches sur les transports au Canada
Numéro de la carte:
Signature:

 VISA

 MasterCard

Date d’expiration:
Nom sur la Carte:
CTRF/GRTC: P.O. Box 23033, Woodstock, Ontario N4T 1R9 Téléphone: 519-421-9701 www.ctrf.ca

