
 
 

 

Conférence nationale des a.-g. 2019 (CNAG 2019) 

Halifax: Porte d’entrée historique du Canada 

 

L'inscription en ligne pour la Conférence nationale des arpenteurs-géomètres de 2019 à Halifax 
en Nouvelle-Écosse du 1 au 3 mai est maintenant ouverte ! INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !  
  
Lors de la saisie de vos informations personnelles et si vous avez un invité avec vous qui 
participera à certaines activités des personnes accompagnatrices, le système vous demandera 
de saisir le nom, l'adresse, etc. pour chaque événement. Cliquez simplement sur la case à droite 
de « Utiliser les informations du participant n ° 1 pour TOUS les participants ». Ce faisant, 
toutes vos informations seront copiées pour chaque événement. Il vous suffira de changer le 
nom pour votre invité pour chaque événement. Cela vous fera gagner du temps. 
  
Lorsque vous avez terminé de sélectionner vos événements et entrer vos informations 
personnelles, cliquez sur « Options de paiement ». Une fois que vous avez vérifié votre 
sélection et votre total, sélectionnez l'option « PayPal et carte de crédit ». Cela vous dirigera 
vers PayPal; cependant, vous n'avez pas besoin d'un compte PayPal pour traiter votre 
paiement. Cliquez sur « Payer avec débit ou carte principale ». Cela vous mènera à la caisse 
sécurisée d'invité PayPal. 
  
Les prix indiqués sur le site d'inscription sont des montants de préinscription en vigueur 
jusqu'au 29 mars. Les prix augmenteront de 22% après cette date. 
  
Nous avons prévu un programme très excitant, avec un conférencier invité qui parlera des  
« Mystères de l’Île Oak ». La conférence aura lieu à l'Hôtel Halifax. Pour plus d'informations, 
visitez notre site web ! 

Ne manquez pas une occasion unique d’échanger avec des collègues de tous les coins du pays. 

Au plaisir de vous voir à Halifax en mai ! 

Bien à vous, 

Jean-Claude Tétreault 
Directeur exécutif 

 

 

 
 

 

https://www.acls-aatc.ca/fr/nsc-2019-fr/
https://www.acls-aatc.ca/fr/national-surveyors-conference-2019-fr/
https://www.acls-aatc.ca/fr/national-surveyors-conference-2019-fr/
https://www.acls-aatc.ca/fr/national-surveyors-conference-2019-fr/
https://www.psc-gpc.ca/fr/

