
Politique d’annulation : Veuillez faire parvenir à l’ACPS une demande d’annulation par écrit 

Avis écrit reçu avant le 5 juin 2016 ...................................................................................................... Remboursement complet 
Avis écrit reçu entre le 6 et le 28 juin 2016 .......................................................................................... Remboursement de 50 % 
Aucun remboursement pour les demandes d’annulation reçues après le 28 juin 2016 

 

 

Assemblée générale annuelle de l’ACPS 
6 au 8 juillet 2016  

Elkhorn Resort Spa & Conference Centre, Onanole (Manitoba) 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE L’ACPS 

Inscription des adultes : Veuillez écrire le nom tel qu’il devrait figurer sur le porte-nom. Veuillez cocher le Programme des 
producteurs ou le Programme des partenaires. 

Nom : Programme des 
producteurs 

Programme des 
partenaires 

Partenaire : Programme des 
producteurs 

Programme des 
partenaires 

Entreprise :  

Adresse :   

Ville : Province : Code postal : 

Tél. : Cell. : Courriel :  

Renseignements sur le programme des jeunes 

Nom Âge  Langue Nom Âge  Langue 

      

      

DROITS D'INSCRIPTION 
TPS 5 % no R10686692 

Avant le 5 juin 2016 
Après le 5 juin 

2016  
Nombre de 
personnes 

Montant total 

Programme des producteurs  275 $ 350 $   

Programme des partenaires 150 $ 225 $   

« Programme des petites 
semences », de 6 à 17 ans. 

Nous sommes heureux de vous offrir un 
Programme des jeunes GRATUIT. Un 
personnel formé et agréé entraînera vos 
petites « semences » dans de belles 
aventures dans le parc, tout en mettant 
l’accent sur la nature et sa durabilité 

Gratuit Gratuit   

Visite du samedi – Brasserie Farmery 

Estate et visite de la Regional Variety 
Trials (repas compris) 

100 $ 100 $   

Total  

Ajouter la TPS 5%  

Grand Total  

Veuillez inscrire toutes les allergies alimentaires ou tous les besoins spéciaux. 

 

 

 

Inscription et paiement en ligne à l’adresse : www.seedgrowers.ca 
Inscription par la poste : Association canadienne des producteurs de semences, C.P. 8455, Ottawa ON  K1G 3T1  
Inscription par télécopieur : (613) 563-7855 

 
Paiement par chèque à l’ordre de l’ACPS ou par carte de crédit (MasterCard ou Visa seulement)  

Type de carte de crédit : VISA  MASTERCARD  Numéro de la carte :   Date d’expiration : ______ 

Nom du titulaire de la carte (lettres moulées) : _____________________________ Signature : _______________ 

http://www.seedgrowers.ca/

