
Pour s’inscrire / To register

Étudiants / Students
Le ReSMiQ remboursera la totalité des frais d’inscription. Voici comment procéder:

1. Vous vous connectez à votre compte ou vous créez un compte sur www.acfas.ca;
2. Allez sur la page d’inscription du colloque et sélectionnez “J’adhère avant de m’inscire” en
    bas de la page;
3. Adhérez comme membre de l’ACFAS;
4. Revenez à la page d’inscription en ligne et sélectionnez “Je m’inscris” en bas de la page;
5. Inscrivez-vous au congrès;

Le montant sera remboursé sur présentation des reçus.

ReSMiQ will reimburse the registration fees. Here’s how to proceed:

1. Connect to your ACFAS account or create an account on www.acfas.ca
2. Go to the symposium online registration page and select “J’adhère avant de m’inscire” en
    bas de la page;
3. Become a member of ACFAS;
4. Go back to the registration page and select “Je m’inscris” en bas de la page;
5. Register to the symposium;

The amount will be reimbursed upon presentation of the receipts.

Membres chercheurs / Researcher members
Le ReSMiQ remboursera 50% des frais d’inscription. Voici comment procéder:

1. Vous vous connectez à votre compte ou vous créez un compte sur www.acfas.ca;
2. Allez sur la page d’inscription du colloque et sélectionnez “J’adhère avant de m’inscrire”;
3. Adhérez comme membre de l’ACFAS;
4. Revenez à la page d’inscription en ligne et sélectionnez “Je m’inscris”;
5. Inscrivez-vous au congrès;

Le montant sera remboursé sur présentation des reçus.

ReSMiQ will reimburse 50% of the registration fees. Here’s how to proceed:

1. Connect to your ACFAS account or create an account on www.acfas.ca
2. Go to the symposium online registration page and select “J’adhère avant de m’inscrire”;
3. Become a member of ACFAS;
4. Go back to the registration page and select “Je m’inscris”;
5. Register to the symposium;

50% of the amount amount will be reimbursed upon presentation of the receipts.

Éric Legua, coordonnateur / Tel.: 514 340-4711 #5225 / @: eric.legua@polymtl.ca
www.resmiq.org
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