
 

 

 
 

Formulaire d’inscription - 45e conférence et 

assemblée générale annuelle de l’APNB 

« Foulées et Voyages:» 

 

 
Nom et prénom : ________________________________________________________________________________________ 

Organisation et position : _________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ Code Postal : _________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________Courriel : ____________________________________________ 

Avez-vous des allergies alimentaires ? Veuillez préciser : _________________________________________________________ 

Besoins Spéciaux : ______________________________________________________________________________________ 

 

Je m’inscris : (Cocher tout ce qui est pertinent) 

Le mardi 22 Octobre 2019  
 Je participerai à l'atelier pré-conférence: Réconciliation dans les musées du Nouveau-Brunswick (journée complète)  

 Je participe au dejeuner 

 

Le mercredi 23 Octobre 2019  

 Je Participe à la présentation de l'exposition virtuelle des Musées Nationaux 1:00 pm 

 Je Participe à la Présentation du Conseil des archives du N.-B. 2 :00 pm 

 Je participe à la tournée d’autobus 3 :00 pm 

 Je participe à la réception au « Vogue Theater » 

 

Le jeudi 24 Octobre 2019 

 Je participe au petit déjeuner et 

Discours d'ouverture 

 Je participe au présentation #1 

 Je participe au présentation #2 

 Je participe au présentation #3 

 Je participe au présentation #4 

 Je participe au présentation #5  

 Je participe au présentation #6 

 Je participe au présentation #7 

 Je participe au visite à pied 

historique 

 Je participe au Banquet. 

 

Le vendredi 25 Octobre 2019 

 Je participe au petit déjeuner  

 Je participe au présentation #1 

 Je participe au présentation #2 

 Je participe au présentation #3 

 Je participe au présentation #4 
 J'assisterai à la réunion du réseau de musées - Présidents de zone et invités 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 Inscription lève-tôt (avec paiement reçu avant le 30 septembre/banquet et pré-conférence non inclus plus une 

chance de gagner une deuxième inscription gratuit       175 $ 

 Toute la conférence (banquet non inclus)        200$ 

 Un jour avec ou sans l’AGA (banquet non inclus)       100$ 

 Pré-conférence : Réconciliation Qté :_____ @ $30.00                   ____ $ 

 Banquet du jeudi soir  Qté: _____ @ $40.00                    ____ $ 

                       Total à payer:    ______ $ 

 

 

Vous trouverez ci-joint un chèque au montant de __________$ libellé à l’ordre de : AMNB  

163, rue St. John 

Fredericton (N.-B.)  E3B 4A8 

 

Vous pouvez aussi payer par carte de crédit Visa/MC en communiquant avec l’agente administrative au 506-454-3561  

(des frais de service de 3.7 % s’appliquent) et en envoyant votre feuille d’inscription par télécopieur au 506-462-7687 

 


