
Colloque international 
Expérimentations et changements institutionnels :
comment agir sur l’avenir du travail et de l’emploi ?
HEC Montréal, 21-23 mai 2015

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

I. Coordonnées 
   

Nom : ................................................................................................................. Prénom : .....................................................................

Ville : ................................................... Pays : .................................................. Code Postal : ................................................................. 

Téléphone : ................................ Télécopieur : ................................. Courriel : ......................................................................................

  
OPTION 1 : Forum uniquement

   
Étape 1
   
Tarif régulier        200 $ CAN (taxes incluses)
Étudiant, retraité, sans emploi   120 $ CAN (taxes incluses)
   
Étape 2
   
a) au lunch du 22 mai    
b) au cocktail du 22 mai     

OPTION 2 : Forum et journées d'étude

Inscription à l’ensemble du colloque. Comprend l’accès aux présentations scienti�ques des 21 et 23 mai, à la journée forum du 22 mai,
aux imprimés, au service d’interprétation simultanée, aux repas du midi (3), aux pauses café et au cocktail.
   
Étape 1
   
Tarif régulier        450 $ CAN  (taxes incluses)
Étudiant, retraité, sans emploi   225 $ CAN  (taxes incluses)

Étape 2    

a) le 21 mai     d) au lunch du 21 mai   
b) le 22 mai     e) au lunch du 22 mai     g) au cocktail du 22 mai
c) le 23 mai     f) au lunch du 23 mai    
  
III. Modalités de paiement (voir page 2)
  
Paiement à l'avance      Paiement sur place 
  

  
.................................................. . ............ . ................................................. ............ . . .  

    

Message :      
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Veuillez faire parvenir votre formulaire complété à Mme Karine Drolet, à karine.drolet.1@umontreal.ca

Inscription à la journée forum uniquement. Comprend l’accès aux activités du 22 mai, aux imprimés, au service d’interprétation
simultanée, aux repas du midi, aux pauses café et au cocktail.



 

A. Paiement à l'avance

. Vous réglez vous-même la facture par chèque (en devise canadienne) ou par carte de crédit (Visa ou 

accompagnée de votre chèque ou des détails de votre carte de crédit).

B. Paiement sur place

Payez en argent comptant ou par chèque (en devise canadienne), par carte de débit (Interac) ou par carte de crédit 
(Visa ou MasterCard).
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Nous vous ferons parvenir une facture sur réception du formulaire d’inscription. N’oubliez pas de nous indiquer si
vous comptez payer cette dernière à l’avance ou sur place (section III, en page 1). Politique en cas d’annulation :
toutes les demandes d’annulation doivent être formulées par courriel à l’attention de Mme Karine.Drolet.1@
umontreal.ca. En raison du nombre de places limité, les annulations reçues entre les 4 et 15 mai 2015 feront 
l’objet de frais d’annulation de 25% du total des frais d’inscription (+ taxes applicables). Aucun reboursement ne
sera accordé au-delà du 15 mai 2015. Le CRIMT se réserve le droit de modifier le contenu du programme sans
préavis et n’assume aucune responsabilité à l’égard de ces modifications.
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