Inscription

Pourquoi la pré-inscription est une bonne
idée…

Congrès canadien

* Aide le comité à bien se budgéter
* Permet d’économiser sur l’inscription
* Billet gratuit pour le spectacle du vendredi
* Reçoit un prix unique identifié CCNA
* Accès prioritaire aux marchandises
* Accès garantis aux activités
* Chance de gagner un forfait de base gratuit

Narcotiques Anonymes

Renseignements

Inscrivez-vous en ligne à :

www.canadianconvention.com
_______________________________________
Nom

Les billets pour le banquet doivent être
achetés d’avance puisqu’il se peut qu’ile ne
soient plus disponibles sur place

_______________________________________
Date d’abstinence (jour/mois/année)

Le forfait complet comprend : inscription,
banquet, spectacle d’humour, soirée dansante,
ainsi que les avantages listés plus haut

_______________________________________
Adresse
_______________________________________
Ville

Item

Qté

Prix

Préinscription de base (avant le
31 août 2017)

40.00

_______________________________________
Province

Préinscription complète (après le
31 août 2017)

105.00

_______________________________________
Code postal

Inscription de base (après le 31
août 2017)

50.00

Banquet

40.00

Spectacle d’humour

15.00

Activité du vendredi (gratuit
avec la préinscription)

10.00

Soirée dansante (samedi)

10.00

_______________________________________
Numéro de téléphone
_______________________________________
Adresse électronique (courriel)
_______________________________________
Nom (deuxième inscription)
_______________________________________
Date d’abstinence (jour/mois/année)

Êtes-vous intéressés à vous impliquer
pendant le congrès ? Oui Non
Désirez-vous être abonné à la liste d’envois
(nouvelles) du congrès ?
Oui Non

de

Total

CCNA XXV

L’Aventure
29-30 sept., et 1er octobre 2017

Contribution pour les
nouveaux/lles

Montant total
Les chèques ne seront plus acceptés après le 31 août 2017
Envoyez votre cheque/mandat poste (argent canadien) à :

Canadian Assembly of Narcotics Anonymous
c/o CCNA
PO Box 812 Edmonton Main
Edmonton, Alberta, T5J 2L4

Carriage House Inn

Calgary, Alberta, Canada
www.canadianconvention.com

Réservation
Renseignements

Tarification & renseignements
Avantages de vous inscrire avant le 27 août
2017 :
* Tarification spéciale
* Stationnement gratuit
* 1 enregistrement gratuit (atelier)
* Chance de gagner 2 nuitées gratuites sur place
Simple/Double
139.00$/nuitée plus taxes
Réservez votre chambre à :
www.canadianconvention.com
Utilisez le code CCNA lors de votre réservation
(prix garantit jusqu’au 27 août 2017)

Auberge Carriage H ouse à Calgary
Aménagements modernes
L’Auberge Carriage House, gagnant du prix de
l’Association des Aubergistes de l’Alberta,
possède 157 chambres et suites modernes
décorées avec soin pour votre confort.
L’Auberge est située au cœur de la ville,
faisant d’elle un endroit idéal, tant pour le
plaisir que pour les voyages d’affaires.
- Casse-croûte
- Gymnase & sauna
- Piscine chauffée extérieure & Spa
- Centre commercial ouvert 24h.
- Restaurants
- Réseau sans-fil gratuit
- Stationnement gratuit (pour les réservations
dans le bloc de chambres de CCNA)

Carriage House Inn
9030 Macleod Trail South
Calgary, Alberta, Canada
880.661-9566

Si vous songez à rallonger votre séjour,
visitez notre site Internet pour découvrir les
différents liens touristiques qui y sont
attachés ainsi que les nouvelles de dernière
heure concernant les événements locaux.
(www.canadianconvention.com)
Besoins spécifiques
Contactez
contact.ci@canadianconvention.com à
l’avance si vous avez des besoins spécifiques.
Visitez notre site Internet:

www.carriagehouse.net

www.canadianconvention.com

Implication
Contactez-nous

Réunions
Nous avons une programmation impressionnante
comprenant plus de 20 réunions de rétablissement,
ainsi que 2 ateliers interactifs avec les SMNA pendant
le congrès et 1 le jeudi soir avant le congrès. Les
conférenciers seront de partout au Canada et aux
États-Unis. Veuillez consulter notre site Internet pour
de plus amples renseignements.

Implication & Conférenciers
CCNA a besoin de membres pour animer les
réunions et pour y partager, ainsi que pour s’impliquer
au niveau de l’inscription, de la programmation, des
marchandises et autres. Signifiez-nous votre intérêt en
nous donnant votre nom et votre choix d’implication
par le biais de notre site Internet. Les conférenciers
doivent avoir un minimum de 3 ans d’abstinence
pour les ateliers et de 5 ans pour les réunions
principales ; vos soumissions doivent être déposées
avant le 15 juillet 2017 pour être considérées. La
majorité des conférenciers d’ateliers seront
sélectionnés à partir des préinscriptions.

Encan

Veuillez amener les articles NA que vous désirez
donner avec vous et remettez-les à la table de levée de
fonds dès votre arrivée. Merci !

Contacts pour CCNA XXIII

Info-Congrès:
contact.ci@canadianconvention.com
Programmation:
contact.program@canadianconvention.com
Inscription:
contact.registration@canadianconvention.com

