
Fondation de télévision de Banff
1350 Railway Ave

Canmore, Alberta
Canada T1W 3E3

Inscription et hébergement
Tél. : 1-403-609-6353

Renseignements généraux
Tél. : 1-403-678-9260

Téléc. : 1-403-678-9269
Courriel : arts@banffmedia.com
Site web :  www.banffmedia.com

Le Centre national des Arts d’Ottawa, Canada, accueillera le premier
Congrès mondial annuel des producteurs d’émissions d’art et
d’interprétation, du 5 au 8 novembre 2003. Cet événement offrira
une tribune où les professionnels et les artistes de l’industrie
pourront échanger des idées et discuter des particularités et des
tendances de ce volet particulier de la télévision. Il y aura des
séances plénières, des ateliers, des visionnements et de nombreux
événements sociaux.

ARTS & Interprétation, une initiative de la Fondation de télévision de
Banff, est généreusement soutenue par le Conseil des Arts du
Canada, le Ministère canadien du Patrimoine et l’Alberta Foundation
for the Arts. Les télédiffuseurs de cet événement sont la Canadian
Broadcasting Corporation et Radio-Canada en association avec ARTV.

Confirmations

Les inscriptions et/ou réservations d’hébergement seront confirmées
par courriel. Les formulaires d’inscription seront traités dès que le
paiement aura été reçu.

Le prochain Congrès mondial des producteurs d’émissions d’art et
d’interprétation se tiendra à Vienne, en 2004.

OTTAWACANADA
Du 5 au 8 novembre 2003

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ARTS & Interprétation



Les prix des chambres sont garantis jusqu’au 3 octobre 2003
Fairmont: 219 $ par nuit + 12% taxe (occupation simple/double)

Date d’arrivée Date de départ

❑  Occupation simple ❑  Occupation double
Nom(s) de la personne partageant la chambre :

Préférence de lit: 
❑ Simple ❑ 2 lits jumeaux ❑ Queen ❑ King

Chambre: ❑ Non-fumeur ❑ Fumeur  

Un dépôt du montant de la première nuit d’hôtel est obligatoire
POLITIQUE D’ANNULATION DU FAIRMONT CHÂTEAU LAURIER
Le prix de la première nuit et des taxes ($250) sera déduit dès réception du
formulaire, afin de garantir la chambre. Le solde de vos frais d’hôtels sera payé
directement à l’hôtel, lors du départ.  Si la Fondation de télévision de Banff
reçoit votre avis d’annulation, par écrit, avant le 3 octobre, aucuns frais
d’annulation ne seront appliqués. Après le 3 octobre, le dépôt de la première
nuit d’hôtel ne sera plus remboursable.
❑ Visa ❑ Diners ❑ MasterCard ❑ American Express
❑ Cheque enclosed   ❑ Transfert bancaire (frais de service 15 $ CDN)
Prière d’émettre les chèques à l’ordre de la Fondation de télévision de Banff. Indiquez
le nom du délégué et la mention Arts.

Numéro de carte de crédit

Date d’expiration

Titulaire de la carte
(en lettres moulées)

Signature

Autres formes d’hébergement
Pour obtenir des tarifs préférentiels sur d’autres possibilités d’hébergement,
visitez notre site web,
www.banffmedia.com

Information sur le transport aérien :
Le Congrès mondial des producteurs d’émissions d’art et
d’interprétation est heureux de reconnaître Air Canada comme sa
ligne aérienne officielle. Aidez-nous à faire venir au congrès  des
professionnels et talents hors pair de l’industrie, en mentionnant
simplement le numéro de congrès CV030349, lors de votre
réservation de siège sur Air Canada. Vous en tirerez avantage et Arts
& Interprétation également. Appelez le 1-800-361-7585 en
Amérique du Nord.  À l’extérieur de l’Amérique du Nord, communiquez
avec votre représentant local d’Air Canada.

Demande de réservation à l’hôtel Fairmont Château Laurier

5 - 8 NOVEMBRE 2003
Ottawa

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET
DE RÉSERVATION D’HÔTEL

Informations à l’intention des délégués Veuillez remplir avec soin le formulaire qui suit – un formulaire par
personne. Ces renseignements serviront à préparer votre épinglette d’identification, seront publiées dans notre Liste des délégués et
serviront à mettre à jour notre fichier d’adresses.
1) Veuillez taper directement dans les champs      2) Imprimez-en une copie      3) Télécopiez un seul formulaire afin d’éviter les dédoublements d’inscription.

Prénom Nom de famille 

Titre  Service 

Entreprise No de téléphone de l’entreprise

Adresse postale Ville

Prov./État Code postal/Zip Code Pays

Téléphone Télécopieur Courriel

Nom de l’adjoint(e) Téléphone de l’adjoint(e) Courriel de l’adjoint(e)

Le Tarif plein Remboursable jusqu’au 15 octobre; transférable* 950 $ CDN  ❑

Paiement   Votre inscription sera traitée dès que votre paiement aura été reçu. Les prix sont exempts de taxes.

❑ Visa ❑ MasterCard ❑ American Express ❑ Diners ❑ Transfert bancaire (frais de service 15 $ CDN)    

❑ Chèque ci-joint   Prière d’émettre les chèques à l’ordre de la Fondation de télévision de Banff. Indiquez le nom du délégué et la mention Arts Total

Numéro de carte de crédit Date d’expiration

Titulaire de la carte (en lettres moulées) Signature

Les événements sociaux suivants sont inclus à votre inscription :

Les frais d’inscription des délégués couvrent l’entrée aux diverses activités, le déjeuner et les invitations aux événements spéciaux listés ci-dessus.

Mercredi 5 novembre
Réception d’ouverture
Centre national des Arts
50$

Jeudi 6 novembre
Réception et dîner
Musée canadien de la civilisation
110$

Vendredi 7 novembre
Réception 
Centre national des Arts
$35

Deux façons de s’inscrire :
Par télécopieur : 1 403 678 9269
Par la poste : Fondation de télévision de Banff
1350 Railway Ave, Canmore, Alb.
T1W 3E3, Canada

*Des frais de remboursement et d’administration s’appliquent
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