
6839 Drolet #302, Montréal QC, H2S 2T1 ccr3@web.ca TÉL.: (514) 277-7223 TÉLÉC: (514) 277-1447

CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS CANADIAN COUNCIL FOR REFUGEES

INSCRIPTION POUR LA CONSULTATION D'AUTOMNE
DU 29 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2007, OTTAWA

*Veuillez noter que ces informations seront affichées sur la liste des participants.  Merci de nous donner les coordonnées
de chaque délégué-e. Si vous préférez que ces informations n'apparaissent pas sur la liste, merci de cocher ici:

FRAIS D'INSCRIPTION POUR LA CONFÉRENCE
PAYÉ AVANT LE
9 NOVEMBRE

PAYÉ APRÈS LE 9
NOVEMBRE

A) Membre du CCR - 1 délégué-e $120 $170
2e délégué-e $100 $140
Chaque délégué-e additionnel $90 $130

B) ONG (Non-membre du CCR) - 1 délégué-e $150 $210
2e délégué-e $125 $170
Chaque délégué-e additionnel $115 $160

C) Autre (Gouv, inter-gouv, etc.) $200 $285
D) Faible revenu $60 $90
E) Inscription d'une journée

Membre du CCR $60 $80
ONG (non-membre du CCR) $70 $105
Autre $95 $135

Gratuit Gratuit - au plus tard le 23 novembre
G) Jeune  (25 ans et moins) $25 $35
! Afin de bénéficier des frais d'inscription réduits, le paiement doit être REÇU au plus tard le 9 novembre.
! Aucun organisme ne devrait être privé de participer à cause des frais.  Veuillez contacter Guadalupe Macias
    (ccr3@web.ca) si les frais représentent un obstacle, pour les taux de groupes ou pour toute autre question relative à l'inscription.
! Pour toute demande de remboursement jusqu'au 23 novembre, il y aura des frais de $20.
    Aucun remboursement ne sera possible après cette date.

PAIEMENT

VOIR PAGE 2

et retourner ce formulaire avec paiement au :

 J'ai déjà assisté à des consultations du CCR et j'aimerais être mentor.

Mentorat (veuillez voir au verso pour plus d'informations sur ce programme)

NOM DE FAMILLE

ORGANISME

ET

ADRESSE VILLE PROV CODE POSTAL

COURRIELTÉL

Merci d'indiquer tout besoin spécial.  Le CCR fera de son mieux pour vous accommoder :

F) Réfugié (voir la page 2 pour plus d'infos)

Veuillez indiquer la catégorie appropriée:

Autres commentaires:

Total des frais à payer

Nous vous encourageons à soumettre ce formulaire électroniquement pour que le processus d'inscription soit plus efficace.  Toutefois
nous n'avons pas de mode de transfert en ligne sécuritaire, vous pouvez soumettre , l'information concernant le paiment par carte de

crédit par télécopieur ou par la poste. Le formulaire d'inscription est disponible en ligne à www.ccrweb.ca

 Chèque  Visa  Mastercard

Date d'expiration

Détenteur de la carte

VEUILLEZ NOTER : Payer par chèque est l'option la plus économique pour le CCR.

*Lorsque nous recevrons votre inscription par courriel, nous vous enverrons une confirmation.

PRÉNOM

Langues :
Je préfère  fr

ang
Je comprends

ang
 fr

J'aimerais me joindre à une délégation du
CCR à Ottawa le 28 novembre.  (Nous vous
enverrons les informations par courriel.)

Journée de Lobby (voir programme pour détails):
 Il s'agit de ma première participation à une consultation du CCR
et j'aimerais avoir un mentor

Version électronique
disponible à:

www.ccrweb.ca

Version électronique
disponible à:

www.ccrweb.ca

No. de la carte



PROGRAMME DE MENTORAT
Conscient que l’on peut facilement se perdre lors d’une première participation à une consultation du
CCR, le Comité exécutif à décidé de mettre sur pied un programme de mentorat. Ceux qui y
assistent pour une première fois recevront le nom d’une personne qui connaît le CCR et qui l’aidera
à comprendre les processus du CCR et à s’y adapter. Les nouveaux participants et leurs «mentors»
se rencontreront lors de la session d’orientation qui aura lieu le premier jour de la consultation.
Nous demandons donc aux participants d’indiquer s’ils assistent pour la première fois ou s’ils sont
prêts à agir en tant que « mentor ».

PARTICIPATION DES RÉFUGIÉS
Le CCR s’engage en faveur de la promotion de la participation des réfugiés. Les réfugiés qui sont
arrivés au Canada au cours des cinq dernières années et qui n’ont pas d’organisme qui pourrait payer
leur frais d’inscription peuvent s’inscrire gratuitement. Ils doivent remplir un formulaire
d’inscription, indiquant « participant réfugié » et le soumettre au bureau du CCR au plus tard
le vendredi 23 novembre.

Nous prévoyons une séance d’orientation pour les participants réfugiés une semaine ou deux avant
la consultation. Le but de cette séance est de fournir des renseignements sur le CCR à l'avance, afin
qu’ils puissent maximiser leur participation à la consultation. Si vous désirez y
participer, veuillez envoyer un courriel à Colleen à ccr4@web.ca pour que nous puissions vous
informer des détails de la date et du lieu lorsque ces informations seront disponibles.

GARDERIE
Durant la conférence nous espérons être en mesure de fournir un service de garderie pour les enfants
des participants qui en feront la demande avant le 2 novembre.  Veuillez préciser l’âge de l’enfant et
à quel moment vous voudriez le faire garder – nous vous contacterons afin devous informer si le
serv ice sera disponible.
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CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS
CANADIAN COUNCIL FOR REFUGEES
INSCRIPTION POUR LA CONSULTATION D'AUTOMNE
DU 29 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2007, OTTAWA
FRAIS D'INSCRIPTION POUR LA CONFÉRENCE
PAYÉ AVANT LE  9 NOVEMBRE
PAYÉ APRÈS LE 9 NOVEMBRE
A) Membre du CCR - 1 délégué-e
$120
$170
2e délégué-e
$100
$140
Chaque délégué-e additionnel
$90
$130
B) ONG (Non-membre du CCR) - 1 délégué-e
$150
$210
2e délégué-e
$125
$170
Chaque délégué-e additionnel
$115
$160
C) Autre (Gouv, inter-gouv, etc.) 
$200
$285
D) Faible revenu
$60
$90
E) Inscription d'une journée
Membre du CCR
$60
$80
ONG (non-membre du CCR)
$70
$105
Autre
$95
$135
Gratuit
Gratuit - au plus tard le 23 novembre
G) Jeune  (25 ans et moins)
$25
$35
! Afin de bénéficier des frais d'inscription réduits, le paiement doit être REÇU au plus tard le 9 novembre. 
! Aucun organisme ne devrait être privé de participer à cause des frais.  Veuillez contacter Guadalupe Macias    (ccr3@web.ca) si les frais représentent un obstacle, pour les taux de groupes ou pour toute autre question relative à l'inscription.
! Pour toute demande de remboursement jusqu'au 23 novembre, il y aura des frais de $20.  
    Aucun remboursement ne sera possible après cette date. 
PAIEMENT
VOIR PAGE 2
et retourner ce formulaire avec paiement au :
Mentorat (veuillez voir au verso pour plus d'informations sur ce programme) 
ET
F) Réfugié (voir la page 2 pour plus d'infos)
Nous vous encourageons à soumettre ce formulaire électroniquement pour que le processus d'inscription soit plus efficace.  Toutefois nous n'avons pas de mode de transfert en ligne sécuritaire, vous pouvez soumettre , l'information concernant le paiment par carte de crédit par télécopieur ou par la poste. Le formulaire d'inscription est disponible en ligne à www.ccrweb.ca 
VEUILLEZ NOTER : Payer par chèque est l'option la plus économique pour le CCR.
*Lorsque nous recevrons votre inscription par courriel, nous vous enverrons une confirmation.
Langues :
Je préfère
Je comprends
Journée de Lobby (voir programme pour détails):
Version électronique disponible à: 
www.ccrweb.ca
Version électronique disponible à: 
www.ccrweb.ca
PROGRAMME DE MENTORAT
Conscient que l’on peut facilement se perdre lors d’une première participation à une consultation du
CCR, le Comité exécutif à décidé de mettre sur pied un programme de mentorat. Ceux qui y
assistent pour une première fois recevront le nom d’une personne qui connaît le CCR et qui l’aidera
à comprendre les processus du CCR et à s’y adapter. Les nouveaux participants et leurs «mentors»
se rencontreront lors de la session d’orientation qui aura lieu le premier jour de la consultation.
Nous demandons donc aux participants d’indiquer s’ils assistent pour la première fois ou s’ils sont
prêts à agir en tant que « mentor ».
PARTICIPATION DES RÉFUGIÉS
Le CCR s’engage en faveur de la promotion de la participation des réfugiés. Les réfugiés qui sont
arrivés au Canada au cours des cinq dernières années et qui n’ont pas d’organisme qui pourrait payer
leur frais d’inscription peuvent s’inscrire gratuitement. Ils doivent remplir un formulaire
d’inscription, indiquant « participant réfugié » et le soumettre au bureau du CCR au plus tard le vendredi 23 novembre.
Nous prévoyons une séance d’orientation pour les participants réfugiés une semaine ou deux avant
la consultation. Le but de cette séance est de fournir des renseignements sur le CCR à l'avance, afin qu’ils puissent maximiser leur participation à la consultation. Si vous désirez y
participer, veuillez envoyer un courriel à Colleen à ccr4@web.ca pour que nous puissions vous
informer des détails de la date et du lieu lorsque ces informations seront disponibles.
GARDERIE
Durant la conférence nous espérons être en mesure de fournir un service de garderie pour les enfants
des participants qui en feront la demande avant le 2 novembre.  Veuillez préciser l’âge de l’enfant et à quel moment vous voudriez le faire garder – nous vous contacterons afin devous informer si le 
serv ice sera disponible. 
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