UMNB Annual Conference and AGM 2018 | Conférence annuelle et AGA 2018 de l’UMNB
September 28-30 2018 | du 28 au 30 septembre 2018
Crowne Plaza Fredericton NB

Information sur l'inscription
Les places sont limitées et seront attribuées selon le principe du premier arrivé premier servi.
•
•
•
•
•

Comment s’inscrir : Inscrivez-vous en retournant le formulaire ci-annexé dûment rempli avant
le 17 aout 2018. Chaque délégué doit soumettre un formulaire d’inscription rempli.
Paiements : Les inscriptions seront acceptées si elles sont accompagnées d’un chèque établi à
l’ordre de UMNB pour le montant au complet. L’inscription sera enregistrée dès que le
paiement est reçu.
Date limite: Le 17 aout 2018. Les inscriptions tardives seront acceptées s’il reste des places.
Annulation des inscriptions : Les délégués qui annulent après le 24 aout renoncent à 25 % des
frais d’inscription (les remplaçants seront acceptés). Les délégués qui annulent après le 7
septembre renoncent à leurs frais d’inscription (les remplaçants seront acceptés).
Partenaires: Accès a tous les repas pour les partenaires: $125.00. Banquet seulement: $75.00.

HÉBERGEMENT
L’hébergement est disponible sur la base du premier arrive premier servi aux endroits suivants:
Crowne Plaza Lord Beaverbook (659 rue Queen) – COMPLET – LISTE D’ATTENTE SEULEMENT
Hilton Garden Inn (date d’ouverture en juillet 2018) (620 rue Queen) – 77 chambres
Cout :
$144.00 + TVH
Réservations :
https://book.passkey.com/e/49652248.
Delta Fredericton (225 rue Woodstock) – 30 chambres
Cout :
$164.00 + TVH
Réservations:
1 (888) 236-2427
Date limite:
mardi 28 aout 2018
Veuillez indiquer que votre réservation est avec le group UMNB/Union des municipalités du
Nouveau-Brunswick. Les réservations doivent être garanties avec une carte de crédit.
Une « trousse préliminaire » pour les membres de l’UMNB sera envoyée par la poste à chaque
municipalité qui se sera inscrite au plus tard le 24 aout.
D’AUTRES INFORMATIONS
Vous pouvez obtenir de plus amples informations en communiquant avec Margot Cragg au
506-444-2285 ou umnb@nb.aibn.com
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