
Inscription: Seizième Congrès Mondial de l’Association pour une Science 

Comportementale Contextuelle (ACBS) 

Montréal, Québec, Canada, 24 au 29 juillet 2018 
 

Nom: ________________________________________________________________________ 

Adresse postale :________________________________________________________________ 

Ville: ____________________Etat / Province: ____________________ Pays: ______________  

Code postal: __________________ Téléphone de jour: _________________________________  

Adresse e-mail (obligatoire): ______________________________________________________ 

 

Prénom (comme vous souhaitez qu'il apparaisse sur votre badge): _______________________________  

Nom de famille (que vous souhaitez voir apparaître sur votre badge): ____________________________  

Titre (que vous souhaitez voir sur votre badge: M.A., Ph.D., etc): ________________________________  

Affiliation (que vous souhaitez voir apparaître sur votre badge): _________________________________  

Ville, Etat/Province, Pays:_______________________________________________________________  

 

Préférence repas: ___ non-végétarien  ___végétarien  ___sans gluten  ___ végétalien  

Si vous participez à le congrès mondiale de l'ACBS, du 24 au 29 juillet, 2018, et que vous souhaitez 

entendre les présentations plénières en français (avec écouteurs), voir ici. 

______ Oui, je voudrais que les écouteurs écoutent les présentations plénières en français.  

Type de certificat de crédits de formation continue / Crédits de formation continue désirés (choisir un 

pour 24-29 Juillet):  

____ Aucun certificat requis 

____ Certificat général de la participation (pas de coût) 

 

Frais d’inscription pour les certificats ci-dessous:  

____ Certificat de participation avec le nombre d'heures de participation (C$10 CAD, pour tous 

les événements du 24 au 29 Juillet)  

____ Crédits de formation continue pour les psychologues (type APA, USA) (C$55 CAD, pour 

tous les événements du 24 au 29 Juillet)  

____ *Validation en attente* Crédits de formation continue pour les psychologues (type CPA) 

(C$55 CAD, pour tous les événements du 24 au 29 Juillet) 

____ *Validation en attente* Crédits de formation continue pour les psychologues (type OPQ) 

(C$55 CAD, pour tous les événements du 24 au 29 Juillet) 

____ *Validation en attente* Crédits de formation continue pour les conseillers (type NBCC) 

(C$55 CAD, pour tous les événements du 24 au 29 Juillet) 

____ *Validation en attente* Crédits de formation continue pour les travailleurs sociaux (type 

NASW) (C$55 CAD, pour tous les événements du 24 au 29 Juillet) 

 

Nom (comme vous souhaitez qu'il apparaisse sur votre certificat): _______________________________  

Numéro de licence (si vous avez besoin qu'il apparaisse sur votre certificat): ______________________  

 



NB: Les crédits de formation continue (CFC) sont disponibles que pour l'inscription professionnelle seulement. 

Gardez à l'esprit que les CFC exigent la présence sur papier et les exigences d'évaluation avant d'émettre votre 

certificat. Le prix CFC couvre tous les événements du 24 au 29 juillet 2018 (pré-congrès et congrès). Ce montant est 

non-remboursable (sauf si vous annulez votre inscription en totalité avant la date limite d'annulation). 

 

C$ ___________ CAD Calculez le total des frais exigés pour les certificats/crédits de formation continue. 

 

Pour le congrès mondial (26 au 29 juillet 2018) 

Note: Les prix comprennent trois déjeuners, deux pauses café / thé sur place chaque jour, une soirée et un certificat 

de présence générale. Si vous avez besoin de ces tarifs au montant actuel en dollars américains, veuillez envoyer un 

courriel à support@contextualscience.org. 
 

 Inscription 

Membre ACBS professionnel C$779 CAD 

Membre ACBS étudiant C$459 CAD 

Prof non membre ACBS C$839 CAD 

Étudiant non membre ACBS C$489 CAD 

 

C$ ____________ CAD Merci d’encercler votre prix d'inscription ci-dessus, et de l'inscrire ici 

 

Pour les ateliers pré-congrès (du 24 au 25 juillet 2018) (Ces ateliers se déroulent simultanément ; vous 

pouvez assister à un seul atelier de deux jours, et ceux-ci nécessitent un enregistrement séparé)  

Note: Les prix ci-dessous incluent le déjeuner chaque jour, matin et soir café / thé sur place, et un certificat général 

de participation. 

 

S'il vous plaît notez l'atelier vous souhaitez participer:  

Ateliers de deux jours (du 24 au 25 juillet): 

____ Dionne, Grand, Seznec (en français) 

         Bolderston et Gillanders 

         Johnson 

         Hayes 

         Ming, Stewart, et McElwee 

         Robinson 

____ Tirch, Silberstein, et Kolts 

____ Törneke, Luciano, et Koerner 

         Tsai et R. Kohlenberg  

         Villatte et Walser  

____ Wilson 

 

 Inscription 

Membre ACBS professionnel C$479 CAD 

Membre ACBS étudiant C$329 CAD 

Prof non membre ACBS C$549 CAD 

Étudiant non membre ACBS C$339 CAD 

 

C$ __________ CAD Merci d’encercler votre prix d'inscription ci-dessus, et de l'inscrire ici 



 

C$ __________ CAD TOTAL (incluant les frais de CFC/Certificat de participation + frais de 

participation)  

 

Vous pouvez payer par Visa, MasterCard, American Express, PayPal, ou par chèque en dollars 

américains.  

 

PayPal: Aller à http://contextualscience.org/paypal  

Ou payer directement à : acbs@contextualpsychology.org  

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/home 

 

Carte de crédit: Si vous payez par carte de crédit, vous pouvez envoyer, par courriel ou votre inscription 

par télécopieur au: 1 (225) 302-8688  

 

__ Visa   __MasterCard   __ American Express  

 

Numéro de carte_________________________________ date d'expiration________ code _______  

 

Signature: _______________________________________________________________  

 

Chèques: Merci de libeller vos chèques en dollars US, payables à ACBS. 

Courrier*, fax*, ou par courriel le formulaire dûment rempli et le paiement à:  
 

ACBS       1 (225) 302-8688 (télécopieur)  

1880 Pinegrove Dr              acbs@contextualscience.org 

Jenison, MI 49428  

USA  

_____________________________________________________________________________________ 

*Note : En cas d'envoi par la poste ou par télécopieur, ce formulaire et le paiement doivent parvenir ACBS en 

Jenison, Michigan, aux dates indiquées. Les demandes envoyées par télécopieur (1 (225) 302-8688) ou postées 

doivent être reçues avant le 30 juin 2018. Des frais de traitement de C$55 CAD seront facturés pour les annulations 

d’inscription efféctuées avant le 20 juin 2018 (par transaction de remboursement). Nous regrettons que pour toute 

annulation reçue après le 20 juin 2018 il ne soit plus possible de vous rembourser, mais il vous sera toujours possible 

de nommer un/e remplaçante qui pourra participer à votre place. Si vous voulez annuler, merci de nous contacter par 

courriel à support@contextualscience.org.  

Les inscriptions partagées ne sont pas autorisées ... ce qui signifie que vous ne pouvez pas assister à une journée et 

votre collègue l'autre sur la même inscription, etc. 


