Les ressources juridiques gratuites en ligne et en français
Le 5 février 2018 de 12h à 13 h 30
Salle de classe à la Société du Barreau
219, rue Kennedy, Winnipeg

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Tout le matériel du cours vous sera remis
lorsque vous vous présenterez en personne le
jour du programme.
Si vous êtes inscrit et avez payé, mais vous êtes
incapable de participer, le matériel vous sera
envoyé.
Une confirmation de votre inscription n’est PAS
fournie puisque nous préférons éviter d’ajouter ce
coût additionnel à votre participation.
FACTURES ET REÇUS:
N.B. Nous ne remettons ni facture ni reçu à
moins qu’ils ne soient spécifiquement
demandés. Ce formulaire d’inscription est votre
facture. Votre chèque annulé ou retourné est
votre reçu.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Pour les programmes à inscription normale, il y aura
plein remboursement, pourvu que vous nous avisiez
de votre non-participation au moins 5 jours
ouvrables avant la date du programme.
Si vous donnez moins de 5 jours d’avis, AUCUN
remboursement ne sera donné et le matériel vous
sera envoyé.

Formulaire d’inscription

NOM

CABINET

TÉLÉPHONE

COURRIEL
INSCRIPTION
(comprend le matériel de cours et le dîner)
 avocat
 membres de l’ABM
 étudiant ~ réduction de 50% pour les étudiants
No. de TPS 107604357

75,00 $
65,00 $
37,50 $

Total partiel ___________
Plus TPS (5%) __________
Montant dû ____________

L’inscription pour tous les programmes
transférable à une autre personne éligible.

est
MÉTHODE DE PAIMENT:

CHANGEMENTS DE PROGRAMME:
Nous ferons tous les efforts pour présenter le
programme comme annoncé mais les changements
à ce lieu ou le contenu peuvent être nécessaires.
Dans le cas d'une annulation du programme, notre
responsabilité est
limitée au remboursement des frais.
POUR LES MEMBRES DU BARREAUX DU
MANITOBA:
Ce programme vaut 1,5 heures envers vos crédits
de formation continue (CPD).
ENVOYEZ VOTRE INSCRIPTION PAR LA
POSTE OU PAR TÉLÉCOPIEUR À :
La Société du Barreau du Manitoba
219, rue Kennedy
Winnipeg (MB) R3C 1S8
Tél. : 204.942.5571 Fax : 204.956.0624

NOM SUR LA CARTE

VISA/MASTERCARD/AMEX#

DATE D’EXPIRATION

SIGNATURE

VEUILLEZ LIBELLER VOTRE CHÈQUE À :
La Société du Barreau du Manitoba
219, rue Kennedy
Winnipeg (MB) R3C 1S8
Tél.: 204.942.5571 Fax : 204.956.0624

