Conseil des Festivals
Folk de l’Ontario
Association de musique folk de l’Ontario

Formulaire d’inscription au congrès 2012
26ème congrès annuel du CFFO (OCFF), 11 – 14 octobre 2012
Delta Meadowvale Resort and Conference Centre, Mississauga ON
SVP Veuillez lire attentivement tous les renseignements ci-bas. Tous les prix sont en devises CANADIENNES.

Poste lente: Envoyez votre formulaire complété et accompagné du paiement en devises canadiennes à:
508-B avenue Gladstone, Ottawa, ON K1R 5P1 OU Télécopiez, avec détails de carte de crédit au 613-560-2001
En ligne: www.ocff.ca
Courriel: admin@ocff.ca
Téléphone: 613-560-5997 ou 1-866-292-6233
En complétant ce formulaire, je m'engage à respecter les règles de la Conférence du CFFO (www.ocff.ca/ripefractionpilgrim/
wp-content/uploads/2011/06/conf2012-rules.pdf) actuellement et qui peuvent raisonnablement être modifiée de temps à autre.

Pour enregistrer un autre délégué, utiliser un formulaire distinct.

Nom (en lettres détachées) _______________________________________________________________________
Organisation/Festival/Bande ______________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________________
Ville __________________________ Prov/État ________ Pays ____________ Code Postal/Zip ________________
Téléphone (

) ______________________________ Autre téléphone (

) ______________________________

Courriel _____________________________________ Site Internet _______________________________________
SVP Cochez ici, si vous NE VOULEZ PAS que votre nom et vos coordonnées soient publiés dans le répertoire des délégués: ___

Mode de paiement (encerclez)

VISA

MasterCard

Chèque Mandat-poste Comptant

# de Carte de crédit _______________________________________________________ Expiration: ____________
Nom du titulaire de la carte _______________________________ Signature _______________________________

*TARIF MEMBRE (SEULEMENT) très tôt #1 Date limite 31 mai 2012

185,00$

L’adhésion doit être à jouir au moment de l’inscription, et peuvent être achetés en ligne à
www.ocff.ca/ocff-membership/join-ocff/ (ou télécharger le formulaire d’adhésion et la joindre à ce formulaire).

*Tarif Jeunesse (21 ans et moins)

membre: 85,00$

non-membre: 185,00$

membre: 285,00$

non-membre: 385,00$

*Tarif d’inscription régulier - après le 31 août 2012

membre: 385,00$

non-membre: 485,00$

Jeudi 11 octobre
Vendredi 12 octobre

membre: 75,00$
membre: 175,00$

non-membre: 150,00$
non-membre: 250,00$

*Samedi 13 octobre

membre: 250,00$

non-membre: 350,00$

Samedi 13 octobre (sans le dîner de gala)
Billet pour le dîner de gala seulement

membre: 175,00$
membre: 75,00$

non-membre: 250,00$
non-membre: 100,00$

*Très tôt #2

– 1 juin-31 août 2012

* Le dîner de gala inclus, sous réserve de disponibilité

**Remboursements : Remboursement complet possible jusqu’au 31er août 2012 (moins 30$ de frais administratifs).
Frais de 30,00 $ sur tous les chèques sans provision. Formulaires d’inscription reçu sans paiement ne sera pas traité.
Numéro d'Entreprise 899573653RT0001

Frais de conférence

____________$

**AJOUTER la TVH (13%)

____________

TOTAL CI-JOINT

____________$

