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7 au 11 juin 2021 
 

Informations pour l’inscription 
 

Les frais d’inscription comprennent un accès au programme complet, soit : 

 Conférences plénières 

 Tables de discussions 

 Programme de conférences à la carte 

 Attestation d’heures de formation validées * 

 Accès complet aux sessions après l’événement pendant une période de 7 jours 
 
* La participation au Forum donne accès à une attestation de formation continue validée par l’Institut et 
Haute École de la Santé La Source de Lausanne (Suisse), pour un total de 11,25 heures. Cette attestation 
est admissible au programme de formation continue de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 
 

 

Tarifs d’inscription 
 

 
Tous les frais d'inscription sont taxables (TPS et TVQ) et des frais des billetteries (0,99 $CA par billet) seront 
ajoutés à la facture totale.  
 
En cas de dépassement d'une date  limite,  le prochain  tarif applicable  sera automatiquement  facturé. 
L'inscription ne sera confirmée qu’à la réception du paiement intégral. 
 
Si la capacité maximale de participants est atteinte, les organisateurs se réservent le droit de refuser toute 
inscription. 

 Inscriptions individuelles 

Inscriptions de groupe 
Groupes de 5 personnes et plus 

Réservé aux organisations 
membres du SIDIIEF 

Tarif hâtif 
(jusqu’au 30 avril 2021, 

23 h 59, heure du Québec/UTC ‐4) 
230 $CA (HT)  200 $CA (HT) 

Tarif régulier 
(à partir du 1er mai 2021, 

à 00 h 00, heure du Québec/UTC ‐4) 
275 $CA (HT)  250 $CA (HT) 
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Secrétariat du Forum : 
Pour  tout  renseignement ou  si vous avez des difficultés à  remplir  le  formulaire d’inscription en  ligne, 
veuillez  communiquer  directement  avec  le  Secrétariat  du  Forum,  par  courrier  électronique,  à 
info@sidiief.org. 

 
Inscriptions individuelles : 
Veuillez vous inscrire via le site Web (https://sidiief.org/forum2021/). Seuls les formulaires d'inscription 
dûment remplis seront acceptés. Les frais d'inscription sont basés sur la date de réception de l'inscription 
ou l'inscription en ligne dûment complétée, ainsi que le paiement intégral dans les délais mentionnés ci‐
dessus. 
 

Inscriptions  de  groupe (offerts  uniquement  aux  organisations  membres  du 
SIDIIEF) : 
Les inscriptions de groupe ne seront acceptées que si le nombre de participants atteint un minimum de 
cinq (5) personnes et que votre organisation est membre du SIDIIEF (association, institution, organisme 
provenant d’un pays non membre de l’OCDE, promoteur ou fondateur). Vous pouvez consulter la liste 
des membres en vous rendant au : https://sidiief.org/membres/liste‐membres‐sidiief/.  
 
Pour toute inscription de groupe, merci de communiquer avec le Secrétariat du Forum : info@sidiief.org.  
 
Une facture sera acheminée au responsable du groupe et une liste nominative des participants devra être 
envoyée au Secrétariat du Forum avant  le 31 mai 2021, ainsi que  le paiement afférent.  Il  incombe au 
responsable du groupe de veiller à ce que chaque participant ne soit inscrit qu’une seule fois. 
 

Modalités de paiement (paiements en dollars canadiens ($CA)) : 
Inscriptions individuelles (en ligne seulement ) : 

 Par carte de crédit Visa ou Mastercard. 
 
Inscriptions de groupe : 

 Par carte de crédit Visa ou Mastercard  
Veuillez communiquer avec le Secrétariat du Forum (info@sidiief.org).  
 

 Par chèque ou mandat‐poste  
Libellé à l’ordre de SIDIIEF.  

 

 Par virement bancaire : 
Note : Un montant de 25 $CA sera ajouté à la facture totale pour couvrir les frais administratifs 
bancaires, pour les virements bancaires internationaux. 
 
Nos coordonnées bancaires: 
Banque : Caisse Centrale Desjardins, Montréal, Canada 
BIC Code/SWIFT : CCDQCAMM 
No caisse : CC0815‐30422 
No compte : 051460‐4 
Nom du bénéficiaire : SIDIIEF 
Adresse du bénéficiaire : 4200, rue Molson, bureau 142, Montréal (Québec) H1Y 4V4 CANADA 
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Veuillez  faire  parvenir  au  Secrétariat  du  Forum,  par  courriel  (info@sidiief.org),  la  preuve  du 
virement bancaire en  indiquant  le nom  et  l'organisation du participant,  ainsi que  le montant 
transféré.  

 

Lettre de confirmation/réception de paiement : 
Une lettre de confirmation/réception de paiement sera envoyée par courrier électronique une fois que le 
Secrétariat du Forum aura reçu le formulaire d'inscription dûment rempli et le paiement correspondant. 
 

Changement de nom d'enregistrement : 
Des frais de gestion de 50 $CA seront facturés pour tout changement de nom d'une inscription existante 
au Forum. Un nouveau  formulaire d'inscription pour  le participant  remplaçant doit être présenté. Les 
changements de nom d'inscription ne seront acceptés que  jusqu'au 31 mai 2021, à 23 h 59 (heure du 
Québec/UTC ‐4) en indiquant clairement le nouveau et l'ancien nom.  
 

Consentement de diffusion d’images et vidéos : 
En s'inscrivant à  l'événement,  les participants autorisent  la diffusion de  toute  image ou vidéo de  leur 
personne, en tout ou en partie, individuellement ou avec d’autres images ou vidéos sur le site web ou la 
plateforme numérique dédiée du SIDIIEF. 
 

Conditions de remboursement et d’annulation : 
La notification d'annulation doit être  faite par écrit et envoyée  au  Secrétariat du  Forum par  courrier 
électronique  (info@sidiief.org).  La  notification  doit  comprendre  toutes  les  informations  pertinentes 
concernant le compte bancaire sur lequel un éventuel remboursement peut être versé. 
 
Si la notification écrite de l’annulation est reçue : 

 avant le 21 mai 201, 75 % du montant de l’inscription sera remboursé.  

 entre le 22 mai et le 31 mai 2021, 50 % du montant de l’inscription sera remboursé. 

 après le 31 mai 2021, aucun remboursement ne sera effectué.  
 
Aucun crédit ne sera accordé pour les événements non assistés ou la fin anticipée de la participation. Les 
remboursements seront crédités uniquement à la personne ou entité qui a payé l’inscription. 
 

Accès : 
Quelques jours avant l'événement, les participants recevront leur code d’accès afin de se connecter à la 
plateforme.  
 
L'admission à la plateforme virtuelle est réservée aux participants inscrits. Le partage du lien d'inscription 
est interdit, de même que la consultation par une autre personne que celle inscrite.  
 
Le Forum  se déroulant  sous  forme entièrement virtuelle,  chaque participant doit veiller à pouvoir  se 
connecter  à  l’Internet  et  s'assurer  qu'il  dispose  de  la  largeur  de  bande  Internet  appropriée  pour  se 
connecter à la plateforme virtuelle. Il revient à chaque participant de se connecter à l’événement depuis 
un endroit offrant un accès Internet stable. À titre de point de repère, si vous pouvez accéder à des vidéos 
en streaming sur YouTube et les visionner, votre connexion est suffisamment bonne pour suivre le Forum. 
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Pour un visionnement optimal, nous recommandons aux participants d’utiliser Google Chrome. Veuillez 
prendre note que  le Forum est adapté pour tous les types de dispositif électronique comme : tablette, 
téléphone cellulaire et ordinateur. 
 
Bien que les organisateurs fassent tout ce qui est techniquement possible pour fournir un accès fluide à 
la plateforme virtuelle, veuillez noter qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables d’un accès Internet 
erratique ou limité du côté des participants. 
 
Aucun  remboursement  ne  sera  effectué  si  un  participant  ne  peut  pas  se  connecter  en  raison  d'une 
connexion internet faible ou perturbée de son côté. 
 

Modification du programme du Forum : 
Les organisateurs du Forum se réservent le droit de modifier le programme, qui est publié à titre indicatif. 
 

Annulation du Forum : 
Dans le cas où le Forum ne peut pas avoir lieu ou est reporté en raison d'événements indépendants de la 
volonté  des  organisateurs  du  Forum  (force  majeure)  ou  en  raison  d'événements  qui  ne  sont  pas 
imputables  à  une  intention  délictueuse  ou  à  une  négligence  grave  des  organisateurs  du  Forum,  les 
organisateurs du Forum ne peuvent être tenus responsables par les inscrits pour les coûts ou les pertes 
subies. 
 
Dans ces circonstances, les organisateurs du Forum se réservent le droit de conserver la totalité des frais 
d'inscription et de les utiliser pour un futur événement, ou de rembourser le participant après déduction 
des frais déjà encourus pour l'organisation du Forum. 
 
 


