
Collaborer :  
Clé pour optimiser les réussites 

des clients et des étudiants  
 

Conférence annuelle de l’ACÉSI-RA du 8 au 10 juin 2017  

Inscription 

 
Nom: 
Organisation/Employeur: 
Adresse: 
Téléphone:  Courriel : 
Profession (ex. infirmière, diététiste): 

 
Inscription anticipée avant le 19 
mai 2017 : 

Membre de l’ACÉSI-RA 150$  Non membre 200$   

Inscription après le 19 mai 2017 : Membre de l’ACÉSI-RA 175$  Non-membre 225$ 
   

Inscription au tarif étudiant : Étudiant (e)            100$ 
(potentiellement gratuit pour les bénévoles) 

Restrictions alimentaires /allergies 
alimentaires :  

 

Activité sociale du jeudi soir: 
Démonstration d’une simulation 
interprofessionnelle suivie d’un 
vin et fromage 

Oui             Non   

Activité sociale du vendredi soir : 
« Mc Sweeney’s Diner Theatre » 

59$   

Permis de stationnement : 
(aucun frais) 

Oui             Non    

 
Veuillez remplir le formulaire d’inscription et le retourner, accompagné d’un chèque ou d’un mandat-
poste payable à Université de Moncton, sous mémo/note : vous pouvez inscrire ACÉSIRA 2017 
 
Chantal Arsenault 
École de science infirmière 
Université de Moncton 
18 avenue Antonine Maillet 
Moncton, N.B., E1A 3E9 
 

Les reçus pour les frais d’inscription 
seront fournis lors de la conférence. Pour 
de plus amples renseignements, SVP 
communiquer avec Chantal au (506) 858-
3706 ou par courriel à   
chantal.arsenault@umoncton.ca  

     

mailto:chantal.arsenault@umoncton.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiexree4cbRAhWB5oMKHVn8B6oQjRwIBw&url=http://futurestartup.com/2012/08/06/collaboration-how-business-and-starting-up-are-changing-fast/collaborating/&bvm=bv.144224172,d.amc&psig=AFQjCNHWZXpqN21cMMCaUNkFOl2aBHbdXA&ust=1484659314081022


Collaborer :  
Clé pour optimiser les réussites 

des clients et des étudiants 
 

 

 
Activité sociale du vendredi soir – Souper-spectacle 

(9 juin 2017) 
 

Moncton se réjouit d’avoir au centre-ville le « Mc Sweeney’s 
Dinner Theatre ». Le théâtre est situé juste au-dessus du Tide 
and Boar Gastropub. http://www.tideandboar.com/;  
pourquoi ne pas aller prendre un verre avant ou après le  
souper spectacle?  
 
Le nombre de places au théâtre est limité. Pour ne pas être 
déçus, réservez votre place dès maintenant! Voir la feuille 
d’inscription pour indiquer votre intention de participer à 
l’activité.  
  

 

 
Hébergement 

 

Un bloc de chambres a été réservé à deux endroits pour ceux qui participent à la conférence 
de l’ACÉSI-RA. Soyez près de l’action en séjournant dans l’une des deux résidences ciblées sur 
le campus de Moncton, ou bien optez pour le centre-ville et réservez au Château Moncton, 
pour avoir une vue sur notre fameux Mascaret. Il y a de fortes chances que nous le verrons au 
clair de lune, après le souper-spectacle.  
 
Informations à propos du Château Moncton 
 
Site web : http://www.chateaumoncton.ca/en  
Téléphone: 1 (506) 870-4444   
Adresse: 100 Main Street, Moncton 
Tarif : 114$/nuit (leur fournir le numéro de groupe 2850858 ou mentionner que vous faites 
partie du groupe de l’Association canadienne des écoles de science infirmière) 
 

Réservez votre chambre avant le 8 mai 2017 pour profiter du tarif spécial !!!! 
 

Détails à propos des résidences de l’Université de Moncton à la page suivante. 

http://www.tideandboar.com/
http://www.chateaumoncton.ca/en
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiexree4cbRAhWB5oMKHVn8B6oQjRwIBw&url=http://futurestartup.com/2012/08/06/collaboration-how-business-and-starting-up-are-changing-fast/collaborating/&bvm=bv.144224172,d.amc&psig=AFQjCNHWZXpqN21cMMCaUNkFOl2aBHbdXA&ust=1484659314081022

	Nom: 
	OrganisationEmployeur: 
	Adresse: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Profession ex infirmière diététiste: 
	Étudiant e 100 potentiellement gratuit pour les bénévolesRestrictions alimentaires allergies alimentaires: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off


