Institut grégorien du Canada/
Gregorian Institute of Canada
COLLOQUE 2018, London, ON
13e Colloque de l’Institut grégorien du Canada

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom ___________________________________________________
Affiliation (facultatif) _____________________________________
Adresse ________________________________________________
________________________________________________________
Courriel ________________________ Téléphone_______________
Adhésion à l’IGC, jusqu’à Juin 2019
(obligatoire à moins d’être déjà membre)
Régulier :
Faible revenu (moins de 35,000$/an) :

30$
20$

____________
____________

Frais d’inscription (Comprend toutes les séances, le concert du vendredi et
la banquet du samedi) :
Avant le 7 avril :
Régulier :
Faible revenu :

175$
150$

____________
____________

200$
175$

____________
____________

Après le 7 avril :
Régulier :
Faible revenu :

Inscription d’un jour : Vendredi 1er juin seulement
(Comprend toutes les séances et le concert)
Régulier :
100$ ____________
Faible revenu :
70$ ____________

Inscription d’un jour : Samedi 2 juin seulement
(Comprend toutes les séances et le banquet)
Régulier :
Faible revenu :

100$
70$

____________
____________

Concert, billet supplémentaire, Vendredi 1er juin, 19h30
Régulier :
____ @
30$
____________
Faible revenu :
____ @
20$ ____________
Billet supplémentaire pour le banquet, Samedi 2 juin, 18h30
Régulier :
____ @
40$ ____________
Faible revenu :
____ @
30$ ____________

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
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 1er mai.

* Veuillez s.v.p. nous indiquer tout besoin particulier, diététique ou autre :

Hébergement et repas.
Les participants sont invités à organiser leur propre hébergement, lequel
n’est pas inclus dans les frais d’inscription. Des chambres sont disponibles
au Collège Huron à 35$ par nuitée, ceci n’incluant pas les repas.
Information :
http://www.huronuc.on.ca/AboutHuron/ConferenceServices/Accommodatio
n
Pour réserver une chambre, communiquez avec Ashley Shantz, Information
Desk and Conference Services Assistant, tél. 519.438.7224 poste 200 ; fax
519.438.3938 ; courriel ashant@uwo.ca
Pour les repas, on pourra facilement trouver à se nourrir aux alentours, soit
sur le campus de l’Université Western, dans les supermarchés ou dans les
restaurants du secteur.
Il existe aussi un certain nombre d’hôtels. Vous pouvez des informations
utiles en consultant le site suivant :
https://hotelguides.com/colleges/ontario/university-western-ontario.html
Des questions ? igc.gic@gmail.com

Comment s’y rendre
Le Collège universitaire Huron est situé au 1349 Western Rd., London, ON : Tél. (519)
438-7224.
Venant de l’ouest via l’autoroute 402 : sortie route 39 est ; tournez à droite sur la route 22
est ; la route 22 devient Fanshawe Park Road West ; tournez à droite sur Western Road.
Venant de l’ouest via l’autoroute 401 : sortez à Wonderland Road South ; tournez en
direction nord sur Wonderland Road South. Tournez à droite sur Whrancliffe Road
South. Whrancliffe Road South devient Whrancliffe Road North. Wharncliffe Road
North devient Western Road.
Venant de l’est via l’autoroute 401: sortie nord Veterans Memorial Parkway. Tournez à
gauche sur Huron Street. Tournez à droite sur Adelaide Street North. Tournez à gauche
sur Windermere Road. Tournez à gauche sur Western Road.
Les principales lignes aériennes desservent l’Aéroport international de London, ainsi que
d’autres aéroports de la région, comme l’Aéroport international Pearson de Toronto et
l’Aéroport John C. Munro de Hamilton.
La compagnie d’autobus Greyhound www.greyhound.ca/ dessert la ville de London.
VIA rail Canada, www.viarail.ca/fr, dessert la ville de London (Ontario).
La London Transit Commission offre un service de transport en commun sur l’ensemble
du territoire de la ville de London : www.ltconline.ca/
Yellow Taxi dessert la ville de London : (519) 657-1111

