LIBRARIES WITHOUT BORDERS: NAVIGATING TOWARDS GLOBAL UNDERSTANDING

BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES: NAVIGUER VERS UNE COMPRÉHENSION GLOBALE

WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS:

CONGRÈS MONDIAL DES BIBLIOTHÈQUES ET DE L’INFORMATION:

74th IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL • 10 - 14 AUGUST 2008

74th CONGRÈS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’IFLA • 10 - 14 AOÛT 2008

For your convenience, online registration is also available via www.ifla.org Pre-registration deadline: 7 May 2008. Registration deadline via Internet and hardcopy forms: 23 July 2008. Please provide
information as you wish it to appear on your badge and in the List of Participants. One copy of this Registration Form should be completed for each active participant. Please complete using a typewriter
or block letters. Do not forget to take a copy for your own records.
Il vous est également possible de vous inscrire en ligne www.ifla.org. La date limite de préinscription est le 7 Mai 2008. La date limite d’inscription par le biais d’Internet et des formulaires papier est
le 23 Juillet 2008. Veuillez communiquer l’information de la manière dont vous souhaitez qu’elle apparaisse sur votre badge et sur la liste des participants. Chaque participant actif doit remplir un
exemplaire du formulaire d’inscription, à l’aide d’une machine à écrire ou en caractères d’imprimerie. N’oubliez pas de conserver une copie pour vos dossiers.

Title: Titre de Civilité:

Prof

Dr

Mr

Mrs/Mme

Ms/Mlle

Miss/Mlle

Family Name: Nom de Famille:
First Name: Prénom:
Company/Organisation: Compagnie/Organisme:
Department: Service:
Address: Adresse:
Post Code: Code Postal:
City: Ville:
State/Province: État/Province:
Country: Pays:
Phone

(country - area - local):

Tél.

(code pays, rég., local):

Fax (country - area - local): Téléc. (code pays, rég., local):

+
+

E-mail: Courriel:
Accompanying Person / Personne Accompagnante
Family Name: Nom de Famille:
First Name: Prénom:
Data Protection / Protection des Données
I do not give my permission for my details to be: Je n’autorise pas à ce que mes coordonnées soient:
• Included in the printed List of Participants/Dans la liste imprimée des participants
• Included on the CD Rom or Website/Sur le cédérom/le site Web

Registration Fees / Frais d’inscription

(891) • Given to Exhibitioners and Sponsors/Transmis aux exposants/promoteurs

On or before / Avant le
7 May/Mai 2008

(tick category and fill in the amount to be paid)
(cocher la catégorie et indiquer le montant à payer)

IFLA Member / Membre IFLA
Non IFLA Member / Non-Membre IFLA
Student* / Étudiant*
Accompanying Person** / Personne Accompagnante**

(892)

(893)
For office use only

(✔)

Usage interne seulement

$640.00
$784.00
$320.00
$424.00

After / Après le
7 May/Mai 2008

(✔)

For office use only

Amount to be paid

Usage interne seulement

Montant dû Total

$776.00
$936.00
$368.00
$512.00

(10)
(20)
(30)
(50)

(15)
(25)
(35)
(55)

$
$
$
$

* Participants applying for a student fee should provide a copy of their student card or an official letter from the head of their university or institutions.
* Les participants demandant à bénéficier du tarif étudiant doivent fournir une photocopie de leur carte d’étudiant ou une lettre officielle d’un responsable de leur université ou de leur institution.
** Please indicate your inclusive AP Tour. ** Veuillez indiquer votre forfait.

General Information / Renseignements Généraux
Is this your first IFLA World Library and Information Congress? Est-ce votre premier Congrès mondial des bibliothèques et de l’information?

Yes/Oui (800)

No/Non (801)

Are you an IFLA member? Êtes-vous membre de l’IFLA?

Yes/Oui (805)

No/Non (806)

If yes, what is your IFLA membership number? Si oui, veuillez indiquer votre numéro de membre?
What type of Library/Institution are you from? De quel type de bibliothèque/institution venez-vous?
What size of a budget do you control?

(1010) None/Aucun $0

(1011) Less than/Moins de $80,000

Quelle est la taille de votre budget?

(1012) $80,000 to $400,000

(1013) $400,000 to $1,600,000

(1014) $1,600,000 to $8,000,000

(1015) More than/Plus de $8,000,000

Language Information / Renseignements Linguistiques
What is your native language: Quelle est votre langue maternelle:
What language would you prefer to listen to in sessions with Simultaneous Interpretation? Dans quelle langue souhaitez-vous suivre les séances disposant de services d’interprétation simultanée?

English/Anglais

(860)

French/Français

(861)

German/Allemand

(862)

Russian/Russe

(864)

Arabic/Arabe

(865)

Chinese/Chinois

(866)

Spanish/Espagnol

(863)

If that language is not available, which language would you prefer to use: Si cette langue n’est pas disponible, quelle langue souhaiteriez-vous utiliser:

English/Anglais

(870)

French/Français

(871)

German/Allemand

(872)

Spanish/Espagnol

(873)

Russian/Russe

(874)

Arabic/Arabe

(875)

Chinese/Chinois

(876)

No other/Aucune autre

(877)

Social Programme / Programmes Sociaux
(tick events you wish to attend)
(cocher les événements de votre choix)

For office use only

Amount to be paid

Usage interne seulement

Montant dû Total

Included/Compris

(400)

N/A

Included/Compris

(410)

N/A

Included/Compris

(420)

N/A

Date/Date

Fee/Frais

Opening Ceremony / Cérémonie Inaugurale

Sunday/Le Dimanche 10 August/Août 2008

Exhibition and Opening Party / Exposition et Réception Inaugurale

Sunday/Le Dimanche 10 August/Août 2008

Dinner Reception and Cultural Evening / Dîner et Soirée Culturelle

Tuesday/Le Mardi 12 August/Août 2008

(✔)

Registration Information / Information sur l’inscription
Please return this form to: Conference Secretariat IFLA WLIC 2008, 50 Speirs Wharf, Port Dundas, Glasgow G4 9TH Fax: +44 (0) 207 117 4561
Veuillez envoyer ce formulaire à: Conference Secretariat IFLA WLIC 2008, 50 Speirs Wharf, Port Dundas, Glasgow G4 9TH Téléc: +44 (0) 207 117 4561
For questions regarding registration, please e-mail: wlic2008reg@congrex.com Pour toute question au sujet de l’inscription, merci d’envoyer un courriel à: wlic2008reg@congrex.com

www.ifla.org

Sightseeing Tours / Visites Touristiques
Family Name: Nom de Famille:

Total amount from front page:
Montant total de la page 1:

$

Country: Pays:
For office use only

Event / Événement

Date / Date

Cost / Coût

Wednesday, 6 - Saturday, 9 August 2008
Du Mercredi 6 Août au Samedi 9 Août 2008
Thursday, 7 - Saturday, 9 August 2008
Du Jeudi 7 Août au Samedi 9 Août 2008

$911 (Double/Double)
$1237 (Single/Simple)
$844 (Double/Double)
$1089 (Single/Simple)

(✔)

Total $

Usage interne seulement

Pre-Congress Tours / Circuits Précongrès
Montréal and Ottawa
Montréal et Ottawa
Niagara Falls and Ottawa
Chutes Niagara et Ottawa

(610)
(615)
(620)
(625)

Congress Tours and Activities / Circuits et Activités Pendant le Congrès
Half day Tours / Visites (demi-journée)

**AP inclusive Tour, please select one / Forfait tout compris, veuillez en choisir un

Québec City Presentation**
Présentation de la ville de Québec**
Discover Québec’s History Tour**
Visite-découverte de l’histoire
de Québec**

(501)

Walking Tour of Québec’s Fortifications
and the Citadelle of Québec**
Visite guidée à pied des fortifications de
Québec et de la Citadelle de Québec**
Ile d’Orléans Tour**
Visite de l’lle d’Orléans**
Cruise on the St. Lawrence River**
Croisière sur le Saint-Laurant**

(516)

(506)

(511)

(521)

(526)

(531)

Côte-de-Beaupré Tour**
Visite de la Côte-de-Beaupré**

(536)

(541)

Amerindian Tradition Tour**
Visite des traditions amérindiennes**

(546)

(551)

Shopping**
Magasinage**

(556)

(561)

Sunday, 10 August 2008 (pm)
Dimanche 10 Août 2008 (après-midi)
Monday, 11 August 2008 (am)
Lundi 11 Août 2008 (matin)
Thursday, 14 August 2008 (am)
Jeudi 14 Août 2008 (matin)
Tuesday, 12 August 2008 (am)
Mardi 12 Août 2008 (matin)

$37

(500)

$49

(505)

$49

(510)

$53

(515)

Wednesday, 13 August 2008 (am)
Mercredi 13 Août 2008 (matin)
Wednesday, 13 August 2008 (pm)
Mercredi 13 Août 2008 (après-midi)
Friday, 15 August 2008 (pm)
Vendredi 15 Août 2008 (après-midi)
Monday, 11 August 2008 (pm)
Lundi 11 Août 2008 (après-midi)
Thursday, 14 August 2008 (pm)
Jeudi 14 Août 2008 (après-midi)
Tuesday, 12 August 2008 (pm)
Mardi 12 Août 2008 (après-midi)
Friday, 15 August 2008 (pm)
Vendredi 15 Août 2008 (après-midi)
Tuesday, 12 August 2008 (pm)
Mardi 12 Août 2008 (après-midi)
Thursday, 14 August 2008 (pm)
Jeudi 14 Août 2008 (après-midi)

$67

(520)

$69

(525)

$69

(530)

$51

(535)

$51

(540)

$60

(545)

$60

(550)

$40

(555)

$40

(560)

Friday, 15 August 2008
Vendredi 15 août 2008
Saturday, 16 August 2008
Samedi 16 août 2008

$147

(565)

$147

(570)

Wednesday, 13 August 2008
Mercredi 13 Août 2008
Friday, 15 August 2008
Vendredi 15 Août 2008
Thursday, 14 August 2008
Jeudi 14 Août 2008
Monday, 11 August 2008
Lundi 11 Août 2008

$69

(575)

$69

(580)

$94

(585)

$103

(590)

$906 (Double/Double)
$1174 (Single/Simple)
$2091 (Double/Double)
$2348 (Single/Simple)
$1214 (Double/Double)
$1687 (Single/Simple)

(650)

Full Day Tour / Visites (journée Complète)
Whale Watching Tour in Charlevoix
Excursion pour l’observation des baleines
dans la région de Charlevoix
Special Evenings / Soirées Spéciales
Traditional Québécois Evening
at a Sugar Shack
Soirée Traditionnelle Québécoise
à la cabane à sucre
Gourmet Meal at the Manoir Montmorency
Repas gourmet au Manoir Montmorency
Dinner at L’Astral Restaurant
Dîner au restaurant L’Astral

Post Congress Tours / Visites Postcongrès
Discover Charlevoix
Découverte de la région de Charlevoix
Adventure: Québec and Maritime
Adventure: Québec et les Maritimes
Cruise on the Saguenay Fjord
Croisière dans le fjord du Saguenay

Saturday, 16 - Sunday, 17 August 2008
Du Samedi 16 au Dimanche 17 Août 2008
Saturday, 16 - Wednesday, 20 August 2008
Du Samedi 16 au Mercredi 20 Août 2008
Saturday, 16 - Monday, 18 August 2008
Du Samedi 16 au Lundi 18 Août 2008

(655)
(660)
(665)
(670)
(675)

Subtotal to be paid in CADs / Total partiel à payer en CADs
(including the amount from page 1) / (dont le montant de la page 1)

www.ifla.org

$

Payment Information Registration / Paiement des frais d’inscription
(If you would like to pay in Euros - please e-mail: wlic2008reg@congrex.com for a Euro Registration Form)
(Si vous souhaitez payer en € Euro, envoyez un courriel à: wlic2008reg@congrex.com pour obtenir un formulaire d’inscription en € Euro)

Payment / Paiement
Payment must be made in $ CADs. Please state your name and address clearly on cheques and money orders.
Le paiement doit être effectué en $ CADs. Veuillez écrire lisiblement vos nom et adresse sur les chèques et les mandats-poste.
The total costs will be paid by: Le montant total sera payé par:
Guaranteed credit card, following details are required: Carte de crédit avec garantie, les détails suivants sont obligatoires:
Type of Card: Type de carte:

AMEX

VISA

Mastercard

(no other card will be accepted) (aucune autre carte acceptée)

Card Number: Numéro de la carte:
Expiry Date: Date d’expiration:

/
(m / m) (mois)

Security Code / Code de sécurité
(y / y) (année)
(last 3 digits on the back of a VISA or Mastercard or first 4 digits on an AMEX)
(les 3 derniers chiffres sur le dos d’un VISA on d’une Mastercard ou quatre chiffres sur l’avant d’un AMEX)

Card Holder’s Name: Nom du détenteur:
Signature Card Holder: Signature du détenteur de la carte:

...........................................................................

Remitted by enclosed bankers cheque payable to Concorde Services Ltd/WLIC 2008, 50 Speirs Wharf, Port Dundas, Glasgow G4 9TH
Paiement par chèque bancaire à l’ordre de Concorde Services Ltd/WLIC 2008, 50 Speirs Wharf, Port Dundas, Glasgow G4 9TH
(personal or company cheques cannot be accepted) (les chèques personnels ou de société ne sont pas acceptés)
Cheque Number: Numéro du chèque:
Remitted to: Concorde Services Ltd/WLIC 2008, Royal Bank of Scotland (IBAN - GB98 RBOS 1663 0000 427288, BIC Code - COSEWLIC - CAD - A)
with reference: Family Name and WLIC 2008. Paiement à: Concorde Services Ltd/WLIC 2008, Royal Bank of Scotland (IBAN - GB98 RBOS 1663
0000 427288, BIC Code - COSEWLIC - CAD - A) avec en référence le nom de famille et CMBI 2008

Registration Information / Information sur l’inscription
Please return this form to: Veuillez faire parvenir ce formulaire à:
Congress Secretariat IFLA WLIC 2008, 50 Speirs Wharf, Port Dundas, Glasgow G4 9TH

Fax / Téléc: +44 (0) 207 117 4561

For questions regarding registration, please e-mail: Pour toute question au sujet de l’inscription, veuillez envoyer un courriel à: wlic2008reg@congrex.com
One copy of this Registration Form should be completed for each active participant. Please provide information as you wish it to appear on your badge and in the List
of Participants. Please complete using a typewriter or block letters.
Chaque participant actif doit remplir un exemplaire de ce formulaire. Veuillez communiquer l’information de la manière dont vous souhaitez qu’elle apparaisse sur
votre badge et sur la liste des participants. Veuillez remplir le formulaire à l’aide d’une machine à écrire ou en caractères d’imprimerie.

Registration Fees
All IFLA members, regardless of category, will be entitled to register at members rates published. If you are not an IFLA personal or Institutional member, but are a member of your
National Library Association which is in membership of IFLA, please contact your National Association or IFLA Headquarters for the correct membership number which should be
completed on the registration form.

Frais d’inscription
Tous les membres de l’IFLA, quelle que soit leur catégorie, peuvent bénéficier du tarif de membre indiqué ci-dessus. Si vous n’êtes pas un membre de l’IFLA, personnel ou
institutionnel, mais êtes membre de votre association nationale de bibliothécaires, elle-même membre de l’IFLA, veuillez la contacter, ou contacter l’IFLA, pour avoir son numéro
de membre devant figurer sur le formulaire d’inscription.

Registration Cancellations and Refunds
Notifications of the cancellation of registration, functions and tours must be submitted before 7 May 2008 in writing to the Congress Secretariat, or via e-mail
(wlic2008reg@congrex.com). For cancellations received before 7 May 2008 an administration fee of $80 CAD will be charged. For cancellations received after 7 May 2008 no
refunds will be given.

Annulations et Remboursement (Inscription)
Toute annulation et demande de remboursement doivent être soumises avant le 7 mai 2008 par écrit au secrétariat du congrès ou par courriel (wlic2008reg@congrex.com). Pour
les demandes d’annulation reçues avant le 7 mai 2008, des frais d’administration de $80 CAD seront retenus. Pour les demandes d’annulation reçues après le 7 mai 2008, aucun
remboursement ne sera accordé.

Hotel Reservation Cancellations and Refunds
Changes and cancellations of reservations should be made directly to Concorde Services in writing only. If notification of cancellations is received in writing by the Congress
Secretariat before 7 May 2008 we will charge your credit card for $80 CAD administration fee. If you have to cancel after the deadline the maximum of one night stay plus 10%
of the total reservation costs will be charged. In cases where the hotel is able to resell the room only 10% of the total reservation costs will be charged. Please do not cancel the
hotel directly as all reservations are handled by the Congress Secretariat.

Annulations et Remboursement (Chambres d’hôtel)
Les modifications et annulations des réservations des chambres doivent être faites directement à Concorde Services et seulement par écrit. Si la demande d’annulation est reçue
par écrit par le secrétariat du congrès avant le 7 mai 2008, des frais d’administration de $80 CAD seront débités de votre carte de crédit. Si vous annulez après la date limite, le
montant d’une nuit d’hôtel plus 10% du coût total de la réservation vous seront facturés. Si l’hôtel peut relouer la chambre, ce ne sont que 10% du coût total de la réservation qui
vous seront retenus. Veuillez ne pas contacter l’hôtel directement, car toutes les réservations sont gérées par le secrétariat du congrès.

Disclaimer
In the event of force majeur, the IFLA World Library and Information Congress 2008 and/or its agents and/or Concorde Services Ltd have the right to immediately alter or cancel
the Congess or any of the arrangements, timetables, plans or other items, relating directly or indirectly to the IFLA World Library and Information Congress 2008. The participants
shall not be entitled to any compensation of damages that result from such alteration or cancellation. Futhermore, with the exception of any wilful damage or gross negligence
committed by the IFLA World Library and Information Congress 2008 and/or its agents and/or Concorde Services Ltd, the IFLA World Library and Information Congress 2008 and/or
its agents and/or Concorde Services Ltd shall at no time be liable for any direct or indirect damage suffered by the participants, including consequential and immaterial damage,
caused by failure to comply with any provision of this registration form.

Décharge de Responsabilité
En cas de force majeure, le Congrès mondial des bibliothèques et de l’information 2008 et (ou) ses agents et (ou) Concorde Services Ltd se réservent le droit de modifier ou de
supprimer, sans avis préalable, le Congrès ou partie de son fonctionnement, programme, plans ou autres éléments relatifs au Congrès mondial des bibliothèques et de l’’information
2008. Les participants n’auront droit ni à une compensation, ni à des dommages-intérêts en raison de ce changement ou de cette annulation. Par ailleurs, à l’exception d’avaries
faites avec intention ou d’une négligence grave commises par le Congrès mondial des bibliothèques et de l’information 2008 et (ou) ses agents et (ou) Concorde Services, le Congrès
mondial des bibliothèques et de l’information 2008 et (ou) ses agents et (ou) Concorde Services ne seront aucunement tenus responsables des dommages directs ou indirects subis
par les participants, notamment de tout préjudice indirect ou non matériel résultant du non-respect des dispositions contenues dans le présent formulaire d’inscription.

Signature:

.............................................................

Date:

By signing I declare that I agree with the cancellation policies and the disclaimer.
En apposant ma signature, je déclare être d’accord avec les politiques d’annulation et la décharge de responsabilité.

www.ifla.org

/
(d / d) (jour)

/
(m / m) (mois)

(y / y) (année)

Library Visits / Visites des Bibliothèques
Please indicate your choice
Veuillez indiquer votre choix

1st Choice/ 2nd Choice/

Date

University Libraries and Heritage Libraries

Choix

(✔)

Choix

(✔)

For office use only
Usage interne seulement

Wednesday, 13 August (morning)

Bibliothèques Universitaires et du Patrimoine

(800)

Mercredi 13 Août (matin)

University Libraries

Thursday, 14 August (morning)

Bibliothèques Universitaires

(805)

Jeudi 14 Août (matin)

Public Libraries

Wednesday, 13 August (morning)

Bibliothèques Publiques

(810)

Mercredi 13 Août (matin)

Public Libraries related to National Heritage

Thursday, 14 August (morning)

Bibliothèques Publiques associées au Patrimoine National

(815)

Jeudi 14 Août (matin)

Public Libraries

Wednesday, 13 August (afternoon)

Bibliothèques Publiques

(820)

Mercredi 13 Août (après-midi)

Specialized Libraries - Health

Wednesday, 13 August (afternoon)

Bibliothèques Spécialisées en Santé

(825)

Mercredi 13 Août (après-midi)

Governmental Libraries

Wednesday, 13 August (afternoon)

Bibliothèques Gouvernementales

(830)

Mercredi 13 Août (après-midi)

Heritage and Museum Libraries

Wednesday, 13 August

Bibliothèques du Patrimoine et de Musée

(835)

Mercredi 13 Août

School Libraries

Wednesday, 13 August (afternoon)

Bibliothèques Scolaires

(840)

Mercredi 13 Août (après-midi)

Montréal: National and University

Wednesday, 13 August

Montréal: Nationale et Universitaires

(845)

Mercredi 13 Août

Montréal: National and Public Libraries

Wednesday, 13 August

Montréal: National et Publiques

(850)

Mercredi 13 Août

Payment Information for Hotel Booking (see back page)
Paiement des Réservations d’hôtel (voir dernière page)
Guarantee / Garantie
Please state your name and address clearly on cheques and money orders. Veuillez écrire lisiblement vos nom et adresse sur les chèques et les mandats-poste.

Deposit/Acompte

Please use the credit card below to guarantee the hotel booking. The total charges will be settled upon departure.
Veuillez utiliser la carte ci-dessous pour garantir ma réservation. Le montant total sera réglé au moment du départ.

The deposit will be paid by: L’acompte sera payé par:
Guaranteed credit card, following details are required: Carte de crédit avec garantie, les détails suivants sont obligatoires:
Type of Card: Type de carte:

AMEX

VISA

Mastercard

(no other card will be accepted) (aucune autre carte acceptée)

Card Number: Numéro de la carte:
Expiry Date: Date d’expiration:

/
(m / m) (mois)

Security Code / Code de sécurité
(y / y) (année)
(last 3 digits on the back of a VISA or Mastercard or first 4 digits on an AMEX)
(les 3 derniers chiffres sur le dos d’un VISA on d’une Mastercard ou quatre chiffres sur l’avant d’un AMEX)

Card Holder’s Name: Nom du détenteur:

Signature Card Holder: Signature du détenteur de la carte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remitted by enclosed bankers cheque payable to Concorde Services Ltd/WLIC 2008, 50 Speirs Wharf, Port Dundas, Glasgow G4 9TH
Paiement par chèque bancaire à l’ordre de Concorde Services Ltd/WLIC 2008, 50 Speirs Wharf, Port Dundas, Glasgow G4 9TH
(personal or company cheques cannot be accepted) (les chèques personnels ou de société ne sont pas acceptés)
Cheque Number: Numéro du chèque:
Remitted to: Concorde Services Ltd/WLIC 2008, Royal Bank of Scotland (IBAN - GB98 RBOS 1663 0000 427288, BIC Code - COSEWLIC - CAD - A)
with reference: Family Name and WLIC 2008. Paiement à: Concorde Services Ltd/WLIC 2008, Royal Bank of Scotland (IBAN - GB98 RBOS 1663
0000 427288, BIC Code - COSEWLIC - CAD - A) avec en référence le nom de famille et CMBI 2008

www.ifla.org

Hotel Reservation / Réservation d’hôtel
Hotel Name / Nom de l’hotel
(Please indicate three choices in order of preference)
(veuillez indiquer vos trois choix par ordre de préférence)

Star Rating 1st Choice/
Nombre
Choix
d’étoiles
(✔)

2nd Choice/ 3rd Choice/
Choix
Choix

(✔)

(✔)

Deposit
Acompte en
CAD$

Fairmont Le Chateau Frontenac (Fairmont hotels)

5

$389.00

Hotel Dominion 1912

4

$265.00

Hilton Québec (Hilton Hotels) - HQ Hotel

4

$229.00

Hotel Chateau Laurier Québec (Manoir & Châteaux Vieux-Québec)

4

$229.00

Hotel Loews Le Concorde (Loews Hotels)

4

$229.00

Marriott Courtyard Québec City

4

$229.00

Hotel Manoir Victoria

4

$225.00

Hotel Clarendon (Groupe Dufour)

4

$219.00

Delta Québec (Delta Hotels)

4

$209.00

Hotel Palace Royal (Jaro Hotels)

4

$195.00

Holiday Inn Select (Intercontinental)

4

$189.00

Hotel Germain des Pres

4

$175.00

Hotel Royal William

4

$169.00

Hotel Classique: (de luxe) suites

4

$169.00

Hotel Classique: single / double simple / double

4

$139.00

Hotel Plaza Québec (Jaro Hotels)

4

$157.00

L’hotel Québec (Jaro Hotels)

4

$157.00

L’Hotel du Capitole - Standard

4

$175.00

L’Hotel du Capitole - Deluxe

4

$195.00

Hotel Chateau Bellevue (Manoir & Châteaux Vieux-Québec)

3

$189.00

Hotel Champlain (Ex Fleur de Lys) - Superior - Supérieure

3

$185.00

Hotel Champlain (Ex Fleur de Lys) - Standard - Standard

3

$175.00

Hotel Quartier

3

$176.00

Hotel Lindbergh (Jaro Hotels)

3

$137.00

Hotel Acadia

3

$135.00

Auberge Sir Wilfrid (Jaro Hotels)

3

$131.00

Days Inn Québec Ouest

3

$129.00

Hotel Chateau Grande Allee

3

$109.00

Auberge Internationale de Québec: with bathroom / avec salle de bains privée

3

$84.00

Auberge Internationale de Québec: w/o bathroom / sans salle de bains

3

$74.00

Auberge Internationale de Québec: quads, **Rate per bed, based on 4 sharing
chambres pour 4 pers. **Tarif par lit/4 pers.

3

$34.00

Hotel Universel

3

$120.00

Université Laval: with shared bathroom facilities
chambres avec salle de bains communes

2

$45.00

www.ifla.org

Hotel Booking Form / Formulaire de Réservation d’hôtel
For your convenience, online registration is also available via www.ifla.org Hotel booking guarantee: 7 May 2008. Registration deadline via Internet and hardcopy
forms: 23 July 2008. Do not forget to take a copy for your own records.
Il est également possible de s’inscrire en ligne à www.ifla.org. Garantie de réservation d’hôtel: le 7 Mai 2008. La date limite pour effectuer une réservation par le
biais d’Internet et de formulaires papier est le 23 Juillet 2008. N’oubliez pas de conserver une copie pour vos dossiers.

Title: Titre de Civilité:

Prof

Dr

Mr

Mrs/Mme

Ms/Mlle

Miss/Mlle

Family Name: Nom de Famille:

First Name: Prénom:

Company/Organisation: Compagnie/Organisme:

Department: Service:

Address: Adresse:

Post Code: Code Postal:

City: Ville:

State/Province: État/Province:

Country: Pays:

Phone

(country - area - local):

Tél.

(code pays, rég., local):

Fax (country - area - local): Téléc. (code pays, rég., local):

+

+

E-mail: Courriel:

The Congress Secretariat reserves the right to book you into another hotel, should the desired hotel be fully booked.
Le secrétariat du Congrès se réserve le droit de vous réserver une chambre dans un autre hôtel, si celui que vous avez choisi est complet.
All prices are per room, per night, except**
Tous les prix sont par chambre et par nuit (sauf**)

Sharing room with: Je partagerai une chambre avec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Please ensure that only one registered person books the hotel room. The person you are sharing with does not have to book a room. In case you both book
a room through this form or online, we will have to charge both rooms.
Veuillez vous assurer qu’une seule personne réserve une chambre d’hôtel. La personne avec laquelle vous partagerez une chambre n’a pas besoin de faire
de réservation. En cas de double réservation à l’aide de ce formulaire, nous devrons vous facturer deux chambres.
Single / Occ. simple

Double / Occ. double

Non-smoking / Non-fumeur

Early arrival / Arrivée tôt

Late arrival / Arrivée tardive

Wheelchair access / Accès fauteuil roulant

Section officers and Governing Board members are reminded that, although the official Congress dates are 10 - 14 August 2008, the business meetings
take place 8, 9, 15 and 16 August according to normal practice.
Il est rappelé aux agents de section et aux membres du conseil d’administration que, bien que les dates officielles du Congrès soient du 10 au 14 Août
2008, des séances de travail se tiendront les 8, 9, 15 and 16 Août comme à l’accoutumée.
Date of arrival: Date d’arrivée:

/
(d / d) (jour)

Date of departure: Date de départ:

/ 2008
(m / m) (mois)

(year) (année)

/
(d / d) (jour)

/ 2008
(m / m) (mois)

(year) (année)

Deposit: Acompte:

www.ifla.org

$

