
---FORMULAIRE D'INSCRIPTION--- 
72e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française  

Ottawa, Université d'Ottawa, 17, 18 et 19 octobre 2019 
 

Nom : Prénom : 
 

Adresse : 
 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 
 

Université / Établissement : 
 

 

Option A. FORFAIT TOUT INCLUS  
(inscription, lunch et banquet du vendredi, brunch du samedi midi) 

 
Avant le 18 septembre 2019 

 

Je présenterai une communication : □Membre régulier (230$) (i)                                         
                                 □Non-membre régulier (230+75 = 305$) (i) 

                                 □Membre étudiant (60$) (ii) 

                                 □Non-membre étudiant (60+40 = 100$) (ii) 
 

Je ne présenterai pas de communication :   □Membre régulier (230$) (i)                                         

                                       □Non-membre régulier (230+75 = 305$) (i)  
                                       □Membre étudiant (70$) (ii)   

                                       □Non-membre étudiant (70+40 = 110$) (ii) 

 

          □Menu végétarien        □Menu végétalien        □Menu carnivore 

             NB. Les restaurants seront fermés sur le campus pendant le congrès. 

 

Option B. A LA CARTE  
 

Avant le 18 septembre 2019 
Je présenterai une communication : oui □  non □ 

 
 Membre régulier (i)                          Non-membre régulier (i)                           Membre étudiant (ii)                       Non-membre étudiant (ii) 

□Inscription (120$)                           □Inscription (120 + 75 = 195$)       □Inscription (40$)                           □Inscription (40 + 40 = 80$) 

              □Lunch du vendredi midi (20$)                                                                           □Lunch du vendredi midi (10$)                                        

              □Banquet du vendredi soir (75$)                                                                         □Banquet du vendredi soir (65$)  

                                  □Végétarien, □Végétalien, □Carnivore                                                               □Végétarien, □Végétalien, □Carnivore 

              □Brunch du samedi midi (25$)                                                                          □Brunch du samedi midi (12.50$)      

                   □Végétarien, □Végétalien, □Carnivore                                                               □Végétarien, □Végétalien, □Carnivore 

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES, NOTES 
OU COMMENTAIRES 

 

    



TOTAL 

 
Après le 18 septembre 2019 

Je présenterai une communication : oui □  non □ 
 
 Membre régulier (i)                           Non-membre régulier (i)                          Membre étudiant (ii)                       Non-membre étudiant (ii) 

□Inscription (144$)                            □Inscription (144 + 75  = 219$)       □Inscription (48$)                           □Inscription (48 + 40 = 88$) 

              □Lunch du vendredi midi (20$)                                                                          □Lunch du vendredi midi (10$)                                     

              □Banquet du vendredi soir (75$)                                                                        □Banquet du vendredi soir (65$) 

                   □Végétarien, □Végétalien, □Carnivore                                                                     □Végétarien, □Végétalien, □Carnivore 

              □Brunch du samedi midi (25$)                                                                         □Brunch du samedi midi (12.50$) 

                   □Végétarien, □Végétalien, □Carnivore                                                               □Végétarien, □Végétalien, □Carnivore  
 

 
Sur place (iii) 

Je présenterai une communication : oui □  non □ 
 
 Membre régulier (i)                           Non-membre régulier (i)                           Membre étudiant (ii)                         Non-membre étudiant (ii) 
 □Inscription (156$)                            □Inscription (156 + 75  = 231$)                 □Inscription (52$)                             □Inscription (52+40 = 92$) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o de la carte: 
_______________________________P                                          Pour retourner votre formulaire d’inscription ou pour toute information : 

  
  Institut d'histoire de l'Amérique française                            Téléphone: (514) 343-6111 (poste 41334) 
  a/s: Département d'histoire                                                 Télécopieur: (514) 343-2483 
  Université de Montréal                                                        Courriel: ihaf@ihaf.qc.ca 
  C.P. 6128, succursale Centre-ville                                      Site Web: http://www.ihaf.qc.ca 
  Montréal QC  H3C 3J7  Canada                                         Twitter : @IHAF_RHAF 
 

i) Membre ou non-membre. L’inscription au congrès nécessite l'adhésion annuelle à l’Institut d’histoire de l’Amérique française, 
qui est obligatoire pour la participation au congrès. Cette adhésion inclut un abonnement de 4 numéros à la Revue d’histoire de 
l’Amérique française. Les personnes non-membres ou dont l'adhésion à l'IHAF n’a pas été renouvelée au moment de 
l’inscription doivent s’inscrire à titre de non-membre. Par conséquent, si vous ne vous êtes pas abonné à la RHAF depuis 
l'automne 2018, vous devez vous inscrire comme non-membre.  

ii) Sont considéré.e.s comme étudiant.e.s ceux et celles qui sont aux études ou qui ont reçu leur diplôme depuis trois ans ou 
moins. La plupart des stagiaires au post-doctorat sont par conséquent inclus dans cette catégorie. 

iii) La disponibilité du lunch, du banquet ou du brunch n'est pas garantie en cas d'inscription sur place. Veuillez vous adresser à 
l'accueil.  

iv) L'abonnement conjoint RHAF / SHC permet à l'étudiant.e de recevoir les deux revues et d'économiser 25 dollars. 
 

ACTIVITÉS (gratuites) / Inscription obligatoire 

 

□ Visite au Musée canadien de l'histoire (jeudi après-midi) 

       □ J'utiliserai le service de navette 

□ Conférence d'ouverture et cocktail (jeudi soir) 

OPTIONS D'ABONNEMENT 
 

□ Je désire prendre un abonnement de soutien à la RHAF (+65$) 

□ (pour les étudiants seulement) Je désire prendre un abonnement conjoint 
RHAF / Société historique du Canada (+20$) (iv) 

□ Je désire renouveler automatiquement l'abonnement annuel à la RHAF 

 
 
□ Chèque (encaissable immédiatement)                                         TOTAL :  ___$ 
 
□ VISA □ MASTERCARD 

Numéro de la carte : ____________-_____________-_____________-______________  Expiration : ___/___ 

(situé à 30 minutes à pied du Congrès)

(épuisé) (épuisé)

(épuisé)

(épuisé)

(épuisé)

(épuisé)
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