REGISTRATION FORM - NBHPCA 2018 ANNUAL CONFERENCE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION - CONFÉRENCE ANNUELLE ASPNB 2018

Name/Nom:

________________________________________

Address/Adresse: _______________________________________
Phone/Tél:

(W) (T)

Postal Code/Code postal:

_____________________________________

(H) (M) ________________________

______

E-mail/Courriel: (W) (T) ___________________________ (H) (M)
Employer/Organization/Organisme/employeur:____________________
Profession:

___________________________________

Special Food Requirements/Alimentation particulière, allergies… :

NOTE: Registration fee is $300.00 and includes individual
membership in the New Brunswick Hospice Palliative Care
Association (NBHPCA) and associate membership in the
Canadian Hospice Palliative Care Association (CHPCA). The
rate for students and volunteers is $100.00 and includes
membership in NBHPCA & CHPCA

NOTE : Les frais d’inscription sont de $300.00 et incluent
l’adhésion individuelle à l’Association des Soins Palliatifs du N.B
(ASPNB) et l’adhésion en tant que membre associé à
l’Association Canadienne de Soins Palliatifs (ACSP). Le taux
pour les étudiants et bénévoles est de $100.00 et inclut
l’adhésion à l’ASPNB et l’ACSP.

Nursing: Nurses are eligible to become members of the CHPCA Nurses Group for an additional fee of $40.00. Please contact
CHPCA directly to apply for this membership. http://membership.chpca.net/
Science infirmière: Les infirmiers(ères) peuvent devenir membres du Groupe d’Intérêt des infirmiers(ères) de l’ACSP pour un
coût additionnel de $40.00. Veuillez contacter directement l’ACSP pour vous inscrire. http://membership.chpca.net/
Registration must be received before April 20, 2018. An
additional fee of $50.00 will be charged after this date.
NO REFUND will be given for cancellation after the registration
deadline or for no show at the conference. An alternate will be
accepted.

Registration/Inscription
You may register by doing one of the following:
 Register online at www.nbhpca-aspnb.ca
 Fax completed form to: (506) 857-5133
 Mail registration/cheque payable to NBHPCA to
Lana Hebert 3600 Unit
135 MacBeath Avenue
Moncton, NB E1C 6Z8
 Registration is completed when cheque
is received.

Vous pouvez vous inscrire en choisissant l'une des
options suivantes :
 Inscription en ligne : www.nbhpca-aspnb.ca

Faxez le formulaire dûment rempli au: (506)8575133
 Envoyez le formulaire dûment rempli avec un
chèque à l’ordre de l’ASPNB, à l’adresse suivante :
Lana Hebert 3600 Unit
135 MacBeath Avenue
Moncton, NB E1C 6Z8

L'inscription est terminée lorsque le chèque est
reçu.

L’inscription doit être reçue avant le 20 avril 2018. Des frais
additionnels de 50.00 $ seront demandés après cette date.
Après la date limite d’inscription, AUCUN REMBOURSEMENT ne
sera remis pour annulation ou absence lors de la conférence.
Un(e) remplaçant(e) sera accepté(e).

Accommodations:
A block of rooms has been secured at the Delta Saint
John for your convenience at a special room rate of
$129.00 + HST per night. (Includes discounted parking)

(Limited number of rooms reserved and offer
closes April 2nd, 2018).
Book your group rate for New Brunswick Hospice
Palliative Care Association
Hébergement :
Un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel Delta Saint
John pour votre confort à un tarif spécial de 129,00 $ +
TSH par nuitée. (Incluant un rabais sur le
stationnement). (La date limite des réservations

au tarif de groupe est fixée au 2 avril 2018).
Lors de votre réservation, demandez le tarif du groupe
New Brunswick Hospice Palliative Care Association.
Questions? nbhpca@gmail.com

