La transnationalisation du religieux par la musique
The Transnationalization of Religion through Music
Prénom / First name

Nom / Last name

Affiliation institutionnelle / Institutional affiliation
Adresse / Address
Adresse (ligne 2) / Address (line 2)
Courriel / E-mail
Téléphone / Phone number
L’inscription comprend l’accès à toutes les conférences, les concerts, les rafraîchissements durant les pauses et le programme du colloque.
Les lunchs ainsi que le banquet du samedi ne sont pas inclus.
The registration allows admission to all lectures, concerts, refreshments during breaks and the conference program. The lunches and the
banquet on Saturday evening are not included.

INSCRIPTION / REGISTRATION

Jusqu’au 1er septembre 2014 / Until September 1st, 2014

Régulier / Full Price

< 50$
_________

À partir du 1er septembre / From September 1st, 2014

Régulier / Full Price
Étudiants / Students

< 75$
_________
< 0$
_________

REPAS /MEALS (date limite d’inscription/ deadline for registration : 1er octobre 2014/
October 1st, 2014)
REPAS DU MIDI / LUNCHES
< Jeudi, 16 octobre / Thursday, October 16th
< Vendredi, 17 octobre / Friday, October 17th
< Samedi, 18 octobre / Saturday, October 18th

___ jour(s)/day(s) x 20$

BANQUET
< Samedi, 18 octobre / Saturday, October 18th
Régulier / Full Price

< 60$ x ___personne(s)/person(s)

Étudiant / Student

< 40$ x ___personne(s)/person(s)
TOTAL : ____________________

Tous les montants sont en dollars canadiens et comprennent la TPS (5%) et la TVQ (9.975%).
All amounts are in Canadian dollars and include GST (5%) and QST (9.975%).

PAIEMENT / PAYMENT
< Chèque en dollars canadiens à l’ordre de / Cheque in Canadian dollar made out to : Université de Montréal
< Argent comptant / Cash (sur place / at the registration desk)
< Mastercard / Visa
Nom du détenteur / Card holder :
Numéro de la carte / Card number :
Date d’expiration / Expiry date :
SVP nous retourner ce formulaire ainsi que votre paiement par la poste ou par courriel / Please send this form with your payment
by mail or email: OICRM, Faculté de musique - Université de Montréal, C.P. 6128, Succ. Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7 Canada
(caroline.marcoux-gendron@umontreal.ca)

