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Renseignements généraux 
Colloque sur les régimes les investissements  – Le 7 novembre 2017 – Vantage Venues - Toronto 

Le paiement total est requis au moment de l’inscription, sans quoi nous ne pourrons traiter votre demande.  
Vous recevrez un message de confirmation dans un délai de cinq jours ouvrables. Si vous ne recevez pas de courriel dans les 
cinq jours suivant votre inscription, veuillez communiquer avec le siège social de l’ICA. L’ICA se réserve le droit d’utiliser 
toute photo prise à un événement de l’ICA, et ce, sans la permission explicitement écrite des personnes présentes sur la photo. 
L’ICA peut utiliser une photo dans des publications ou d’autre matériel promotionnel imprimé ou en ligne de l’ICA. 

Politique d’annulation et de remboursement 

Vous devez nous transmettre votre demande d’annulation par courriel à l’adresse annuler@cia-ica.ca. L’ICA a pour 
politique de rembourser les paiements reçus, moins 50 $, lorsque la demande d’annulation lui est présentée par écrit 
et est reçue au siège social au plus tard le 30 octobre. Aucun remboursement ne sera accordé après cette date, mais 
votre paiement deviendra une note de crédit, moins 75$, pour couvrir les frais de repas engagés. Cette note de crédit 
est valide pour une année complète, est transférable à une autre personne dans la même entreprise et peut servir à 
régler l’inscription à une assemblée ou à un colloque de l’ICA. Le solde impayé d’une note de crédit ne sera pas 
remboursé. Nous ne traiterons aucun remboursement ni note de crédit après le début de l’assemblée. Les cas 
extraordinaires en raison d’urgences seront évalués au cas par cas. 

Exigences spéciales 
(Veuillez annexer cette page à vos détails d’inscription SEULEMENT si l’information suivante s’applique à votre situation.) 

Veuillez énumérer toute restriction alimentaire 
ou demande spécifique : 

 

□ Végétarien         □ Sans gluten          □ Végétalien           

□ Autre* – veuillez préciser : _________________________ 

*Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux demandes spécifiques 
de restriction alimentaire.         

L’ICA s’engage à rendre ses événements accessibles aux personnes handicapées et à se conformer à la Loi sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario. 

Veuillez indiquer tout appareil fonctionnel personnel que 
vous apporterez au colloque : 

 

Veuillez indiquer l’animal d’assistance qui vous 
accompagnera au colloque, le cas échéant : 

 

Veuillez indiquer si vous serez accompagné(e) d’un(e) 
aidant(e) au colloque. L’aidant(e) est tenu(e) de s’inscrire au 
colloque; ces frais d’inscription se limitent au coût de la 
nourriture et des breuvages. 

Nom de l’aidant(e) : 
 
Leur adresse courriel :   

Veuillez énumérer toute autre exigence particulière :  

Dépôt de l’inscription 

Courriel : services@cia-ica.ca 
Poste : Institut canadien des actuaires 

360, rue Albert, bureau 1740 
Ottawa, ON   K1R 7X7 

Point de contact pour questions : 
Roxanne Vézina 

roxanne.vezina@cia-ica.ca 
613-236-8196, poste 111 

Télécopieur : 613-233-4552 
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Coordonnées du délégué 

□ M.   □ Mme   □ Mlle Nom pour le porte-nom : 
 

Nom de l’entreprise : 
 

Adresse de l’entreprise : 
 

Téléphone : 
 Courriel : 

 

Membre de l’ICA : 

□ Oui   □ Non   Autre – veuillez préciser : _________ 

Options d’inscription :  Hâtive (payer avant le 13 octobre ) Régulière (14 octobre au 30 octobre)  
Tardive (après le 30 octobre - sur place seulement) 

 Hâtive Régulière Tardive 

Fellows, affiliés et correspondants d’un organisme actuariel □ 275 $ □ 325 $ □ 375 $  

Associés d’un organisme actuariel ou  Membres du Réseau ICA □ 225 $ □ 275 $ □ 325 $ 

Modérateurs et(ou) conférenciers (membres de l’ICA)  

Numéro(s) de séance(s) : _____________________ 
□ 150 $ □ 150 $ □ 150 $ 

Membres de l’ICA qui bénéficient d’une exonération partielle de 
cotisation 

□ 150 $ □ 200 $ □ 250 $ 

Universitaires □ 150 $ □ 200 $ □ 250 $ 

Non-membres  □  $375 □ 425 $ □ 475 $ 

Inscription de *l’aidant(e)  Nom :  □ 125 $ 

+TVH 13% (106861503rt) ___________________$ 

Montant total dû (tous les montants sont en devise canadienne) ___________________$ 

Informations sur le paiement (Veuillez noter : pour des raisons de sécurité, les demandeurs ne doivent jamais 
partager les renseignements de carte de crédit par courriel.) 

 

□ Par chèque (libellé à l’ordre de l’Institut canadien des actuaires) 

□ Par téléphone, prière de joindre les services aux réunions au 613 236-8196, poste 111. 


