
 

Spectr’Atom 2019 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (en dollars canadiens) 

 
REMPLIR ET ENVOYER À: 

Spectr’Atom 2019, c/o Diane Beauchemin, Queen's University, Department of Chemistry 

90 Bader Lane, Kingston, Ontario K7L 3N6, CANADA 

diane.beauchemin@chem.queensu.ca; Fax: 1-613-533-6669 

 

* Petit-déjeuner, pauses café et buffet chaud pour déjeuner de mardi à vendredri inclusivement. 

** Inclut une soupe (zucchini vert velouté aromatisé à l’anis), salade (bébés épinards avec fromage de chèvre, 

pacanes, poire et vinaigrette à l’érable), le plat principal, dessert (Napoléon aux fraises) et café ou thé. 

*** Petit-déjeuner, pauses café et buffet chaud pour déjeuner le jour même. 

PLEINE INSCRIPTION  

(2 repas inclus par jour)* 

Jusqu’au 19 

avril 2019  

Jusqu’au 17 mai  

2019 

Jusqu’au 8 

juin 2019 
MONTANT 

Membre de CSASS    545$   645$   745$  

Non-membre de CSASS    605$   705$   805$  

PDF membre de CSASS   490$   540$   600$  

PDF non-membre de CSASS   550$   600$   660$  

Etudiant membre de CSASS   400$   490$   540$  

Etudiant non-membre de CSASS   425$   515$   565$  

Nombre de billets pour le 

banquet**  

 

____ Poulet 78$ (poulet suprême avec légumes et risotto 

aux noisettes, pesto crèmeux) 

____ Poisson 81$ (saumon fumé légèrement saisi avec 

fenouil grillé et endives à l’orange cuites lentement) 

____Végétarien 78$ (cannelloni fourré de ratatouille 

avec coulis aux tomates et pesto)  

 

INSCRIPTION D’UN 

JOUR*** 

Jusqu’au 19 

avril 2019  

Jusqu’au 17 mai  

2019 

Jusqu’au 8 

juin 2019 
MONTANT 

CSASS member   250$   300$   400$  

CSASS non-member   310$   360$   460$  

Student CSASS member   125$   175$   225$  

Student CSASS  non-member   150$   200$   250$  

Indiquer quel jour:     Mardi       Mercredi    Jeudi      Vendredi 

COURS VENDREDI APRES-

MIDI 

Jusqu’au 19 

avril 2019  

Jusqu’au 17 mai  

2019 

Jusqu’au 8 

juin 2019 
MONTANT 

CSASS member   125$   175$   270$  

CSASS non-member   185$   235$   330$  

Student CSASS member   60$   110$   160$  

Student CSASS  non-member   85$   135$   185$  

Indiquer quel cours le vendredi:    ICPMS  Analyse de nanoparticules par ICPMS     

 TOTAL  

mailto:diane.beauchemin@chem.queensu.ca


 

 

Prénom_________________________ Nom de famille_________________________________ 

Adresse_______________________________________________________________________ 

Ville__________________________________________________________________________ 

Province_______________Code postal______________Pays____________________________ 

Courriel_______________________________________________________________________ 

Restrictions alimentaires:_________________________________________________________ 

Etes-vous étudiant ou stagiaire post-doctoral (PDF)? Oui  Non  Si oui, donnez les nom et 

affiliation du superviseur:_________________________________________________________ 

 

Choisir le mode de paiement: 

 Chèque ci-joint (à l’ordre de Canadian Society for Analytical Sciences and Spectroscopy)  

 

ou carte de crédit:  Mastercard   Visa  

Nom sur la carte : ______________________________________________________________ 

Adresse du détenteur de la carte : __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Numéro de carte:________________________________ Date d’expiration _________________ 

Code de sécurité au dos de la carte:_________________ Montant : _______________________  

 

NON MEMBRES: Si vous désirez que les frais différentiels soient utilisés pour couvrir 

l’adhésion à CSASS (Société Canadienne des Sciences Analytiques et de Spectroscopie, 

http://csass.org/), veuillez remplir ce qui suit: 

Nom______________________________Affiliation___________________________________ 

Adresse_______________________________________________________________________ 

Téléphone:__________________________ Télécopieur:________________________________  

courriel:_______________________________________________________________________ 

Intérêts analytiques et/ou spectroscopiques: 

_____________________________________________________________________________ 

Section locale (à cocher):              Vancouver/Victoria  

 Intérieur de le Colombie Britannique  

 Edmonton/Alberta 

 Ontario du Sud  

 Ontario du Nord 

 Vallée d’Ottawa  

 Province de Québec  

 Membre au large 
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