Quels sont mes frais d’inscription?
Les frais d’inscriptions sont divisés en deux parties : les frais d’inscription du Congrès et les frais de conférence d’association. Cette année, nous
offrons aussi un accès gratuit dans certaines catégories aux participants noirs et autochtones.
Assistez-vous à une conférence d’association
au Congrès?

Oui
Êtes-vous étudiant(e)?

Oui

Oui

Oui

Non

Êtes-vous un(e) étudiant(e) qui s’identifie
comme une personne noire ou autochtone?

Non

Vous n’aurez pas à payer de frais d’inscription
du Congrès. Communiquez avec votre
association pour obtenir votre propre lien
pour l’inscription.
Remarque : L’accès gratuit au Congrès n’annule pas vos
frais de conférence d’association. Vérifiez auprès de
votre association afin de savoir si vos frais de
conférence sont annulés ou réduits.

Etes-vous un(e) participant(e) qui s’identifie
comme une personne noire ou autochtone?

Non

Le laissez-passer communautaire vous est
offert gratuitement. Inscrivez-vous ici.
Remarque : Un laissez-passer communautaire vous
permet d’assister uniquement à des événements
ouverts, comme les conférences Voir grand et les
ateliers de la Foire aux carrières, la programmation de
l’Université de l’Alberta, tout un éventail d’autres
d’événements ouverts organisés par des associations,
des commanditaires et des partenaires ainsi que l’Expo
du Congrès. Vous ne pouvez pas assister aux
conférences des associations à moins de vous inscrire en
payant les frais de conférence de l’association.

Vos frais d’inscription comprennent les frais
d’inscription du Congrès et vos frais de
conférence d’association. Inscrivez-vous ici.
Remarque : Tous les participants, y compris les
organisateurs, les conférenciers, les présentateurs, les
panélistes et ceux et celles qui président ou participent
à une séance, doivent payer les frais d’inscription du
Congrès et les frais de conférence de votre association.

Non

Le coût de votre laissez-passer
communautaire est de 25 $.
Inscrivez-vous ici.
Remarque : Un laissez-passer communautaire vous
permet d’assister uniquement à des événements
ouverts, comme les conférences Voir grand et les
ateliers de la Foire aux carrières, la programmation
de l’Université de l’Alberta, tout un éventail d’autres
d’événements ouverts organisés par des
associations, des commanditaires et des partenaires
ainsi que l’Expo du Congrès. Vous ne pouvez pas
assister aux conférences des associations à moins de
vous inscrire en payant les frais de conférence de
l’association.

