
 

INSCRIPTION 38IÈME CONGRÈS ANNUEL DU CPNB 
Les 5 et 6 mai 2017 

 

 
Nom :  Adresse : 
 
Ville :  Code Postal : 

Attitré (e) �     Provisoire  �     Étudiant �   

 
 Avant le 15 avril 2017 Après le 15 avril 2017 

 Membre 
du CPNB Étudiant Membre 

du CPNB Étudiant 

Une nouvelle thérapie cognitivo-
comportementale pour les troubles anxieux 
persistants 
le vendredi 5 mai 2017, 9 h 00 à 16 h 30 

O  

249 $ 

O 
99 $ 

O 
299 $ 

O 
149 $ 

Rencontre sociale (gratuit) 
le vendredi 5 mai 2017, 20 h 00 O O O O 

Assemblée Générale Annuelle (gratuit) 
le samedi 6 mai 2017, 8 h 00 à 13 h 00 O O O O 

 
PAIEMENT 

 
Veuillez remplir le formulaire d'inscription et l'envoyer au CPNB, 236, rue St. George, bureau 435, Moncton, 
NB, E1C 1W1. Les paiements peuvent être effectués comme suit : 
 

- En ligne sur le site web du CPNB en accédant votre profil et en cliquant sur l'onglet Paiement PayPal 
comme vous l'avez peut-être fait avec votre renouvellement d'adhésion annuelle ; 

- par chèque ou mandat-poste payable au CPNB ; ou 

- par Visa ou Mastercard : veuillez inscrire votre information de carte de crédit ci-dessous et faxez le 
formulaire au (506) 857-9813 ou envoyez-le par courriel au admin@cpnb.ca. 

 
Numéro de Visa/Mastercard : ____________________________________ Date d’expiration : _________ 
 
Code de vérification de carte (numéro à trois chiffres figurant au dos de votre carte) : __________ 
 

À NOTER 
 

Les documents ne seront pas disponibles sous format papier lors de l'AGA.  C’est votre responsabilité d’imprimer les 
documents que vous souhaitez conserver à titre de référence. 
 
Annulation et politique de remboursement   
S’il vous est impossible d’être présent, veuillez aviser le CPNB au plus tard le 15 avril 2017.  Le montant d’inscription 
vous sera remboursé, moins des frais de service de 20 %.  Pour toute annulation reçue après cette date, des frais de 
service de 40 % seront retenus sur votre inscription.  Vous pouvez également vous faire remplacer par un autre membre 
du CPNB. 
 
Un tarif spécial de 145 $ plus taxes, par chambre, par nuit, est disponible à l’hôtel Delta Fredericton à Fredericton.  Les 
réservations  peuvent  être faites en composant le numéro suivant: 1-888-236-2427.  Indiquez que vous êtes avec le 
CPNB pour obtenir ce tarif. 
 
Pour plus informations, veuillez contacter Mandy McLean, directrice générale au mandy.mclean@cpnb.ca. 
 


