
 

 

November 4‐5, 2010, Victoria, BC 
 

Coordonnées des participantes : Veuillez remplir le formulaire d’inscription et cliquer sur le bouton 
SOUMETTRE. Il est important de lire attentivement les conditions d’inscription sur le dos de cette page. 

Nom               Prénom 

Titre       

Municipalité/Organisme 

Adresse 1 

Adresse 2 

Ville 

Prov./Terr.              Code postal                  

Courriel      Tél.                Téléc.  

Demandes spéciales (veuillez préciser) 

Contact en cas d’urgence        Tél.  

Frais d’inscription –0 $ 

Paiement total    $ 

Mode de paiement :  Visa   MasterCard  AMEX 
No. de carte       Expiration   

Nom du détenteur/détentrice 

Autorisation – J’autorise la FCM à prélever de ma carte de crédit le montant indiqué ci-dessus.   

 

Bureau d’inscription / inscription@fcm.ca  / Tél. : 613‐907‐6212 / Téléc. : 613‐244‐1500 

Atelier de la FCM sur les campagnes électorales :
Accroître la participation des femmes dans les administrations municipales  

Salle de comité, 2ième étage, Hôtel de ville de Fredericton 
397 rue Queen, Fredericton (NB) 

Formulaire d’inscription
2 au 3 mars 2012 – Fredericton (NB) 



 

 

Conditions 
   

Transfert d’inscription : les changements de nom de participant (transfert de l’inscription) sont autorisés. Les 
demandes de changement de nom pour une inscription doivent être envoyées par écrit à inscription@fcm.ca. 
Un changement de nom ne peut être effectué qu’au sein du même organisme ou de la même entreprise.  
          
Les inscriptions aux activités de la FCM ne peuvent pas être transférées. L’inscription à une activité est limitée 
à une personne pour l’ensemble de l’activité. Il n’y a pas d’inscriptions partielles. 
 
Aucun remboursement ou crédit ne sera accordé si un participant inscrit n’assiste pas à l’activité. De plus, les 
frais d’inscription seront considérés comme impayés si le paiement n’a pas encore été reçu.  
 
Exigences alimentaires particulières : les repas végétariens et sans gluten doivent être demandés au moins 
10 jours avant le début de l’activité. Veuillez envoyer un courriel à inscription@fcm.ca indiquant vos 
spécifications.  
 
Photographies : la FCM peut prendre des photographies de participant qui assistent à l’atelier ou aux 
activités sociales pendant l’Atelier de la FCM sur les campagnes électorales : Accroître la participation des 
femmes dans les administrations municipales. Ces photographies peuvent être utilisées pour commercialiser 
ou promouvoir de futures activités et ne seront pas distribuées à des tiers.     
 
Comptes en souffrance : le paiement doit être reçu en entier pour avoir accès à l’activité.    
 
Politique concernant la protection des renseignements personnels : la FCM peut distribuer une liste des 
participants après l’activité. Si vous ne souhaitez pas que votre nom et celui de votre entreprise figure sur cette 
liste, veuillez envoyer un courriel à inscription@fcm.ca. 
   
 

J’accepte les conditions d’inscription ci-dessous. 
 
 

SOUMETTRE 
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