
Institut grégorien du Canada/ 
Gregorian Institute of Canada 

COLLOQUE 2017 
Saint-Benoît-du-Lac, QC 

 
12e Colloque de l’Institut grégorien du Canada 

10 au 13 août 2017 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Nom ___________________________________________________ 
 
Homme o Femme o 
 
Affiliation (facultatif) _____________________________________ 
 
Adresse  ________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Courriel  ________________________ Téléphone_______________ 
 
Adhésion IGC Juillet 2017-Juin 2018  
(obligatoire à moins d’être déjà membre)   

Régulier :       30$ ____________ 
Faible revenu (moins de 30,000$/an) :   20$ ____________ 

 
Inscription complète 
(comprend toutes les séances, l'hébergement et les repas) 

Régulier :       340$ ____________ 
Inscription hâtive (reçue avant le 15 juin) :  300$ ____________ 
 
Faible revenu :      290$ ____________ 
Inscription hâtive :     260$ ____________ 

 
Participants externes 
(comprend toute les séances et le goûter du dimanche) 

Régulier :      $170 ____________ 
Inscription hâtive :     $130 ____________ 
 
Faible revenu :      $120 ____________ 
Inscription hâtive :     $90 ____________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.V.P. songez à inclure un don (déductible d’impôt) afin de nous aider à 
couvrir les frais imprévus.     ____________ 
 
GRAND TOTAL :      ____________ 
 
N.B. Tous les montants sont en dollars canadiens. 
 
Modes de paiement : 
 
1. Par chèque à l’ordre de : 
Institut grégorien du Canada/Gregorian Institute of Canada  
Postez votre chèque et votre formulaire d’inscription dûment rempli à : 

Institut grégorien du Canada/Gregorian Institute of Canada  
a/s School of the Arts, McMaster University 
1280 Main Street West,  Hamilton ON Canada L8S 4L8 

   
OU 
   

Inscription d'un jour : Vendredi 11 août seulement 
(toutes les séances) 

Régulier :      $60 ____________ 
Faible revenu :    $40 ____________ 

 

Inscription d'un jour : Samedi 12 août seulement  
(toutes les séances) 

Régulier :      $60 ____________ 
Faible revenu :    $40 ____________ 
 

Inscription d'un jour : Dimanche 13 août seulement  
(toutes les séances et le goûter du midi) 

Régulier :      $40 ____________ 
Faible revenu :    $30 ____________ 

 

S

Inscription d'un jour : Jeudi 10 août seulement 
(toutes les séances) 

Régulier :      $30 ____________ 
Faible revenu :    $20 ____________ 

 



2. En ligne (via Paypal) à partir du site Internet de l’Institut 
(www.gregorian.ca)  
Et en envoyant par courriel (igc.gic@gmail.com) votre formulaire 
d’inscription dûment rempli. 
 
* Aucun remboursement après le 15 juillet. 
 
* Veuillez s.v.p. nous indiquer tout besoin particulier, diététique ou autre : 
 

 
 
 
 

Hébergement et repas. 
 
*   Le nombre de chambres à l'Abbaye étant limité, il est conseillé de 

s'inscrire sans tarder. 
*   Pour les inscriptions reçues après le 15 juillet, l'hébergement à l'Abbaye 

pourrait de ne pas être disponible. 
*   Les participants externes qui désireraient prendre des repas à l'Abbaye 

sont priés de faire les arrangements nécessaires dès leur arrivée, à la 
porterie de l'Abbaye.  

 
 
Questions ? igc.gic@gmail.com 
 
 


