
 
 

Société canadienne d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale 

Assemblée annuelle 2023    
Toronto, ON, les 9 et 10 septembre – INSCRIPTION 

  

 
Nom                     
  

Adresse                                                                                                                                                  Ville                                                                                     Prov.                   
                                  

Code postal                                     C. élec.                                                                                                                Tél.      
                           

 
LES FRAIS D’INSCRIPTION INCLUENT LA TPS/TVH ET DONNENT DROIT À CE QUI SUIT : les séances du programme scientifique, les expositions, les 
pauses-café et les dîners de même que la réception de bienvenue. LE SECRÉTARIAT ACCEPTERA LES PAIEMENTS JUSQU’AU VENDREDI 
25 AOÛT 2023. APRÈS CETTE DATE, VOUS DEVREZ VOUS INSCRIRE AU COMPTOIR PRÉVU À CETTE FIN AU CONGRÈS À TORONTO. 
 
 

 
 
 
 

  Fonds canadien d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale      Nous vous invitons à envisager de 

faire un don au Fonds. 

Je souhaite faire un don d’une somme de :     50 $        75 $        100 $        Autre montant                               
Un reçu officiel sera remis pour les dons de 25 $ ou plus. Merci de votre soutien!                  $ 
 
 

MÉTHODES DE PAIEMENT ET MARCHE À SUIVRE 
 
 VISA et MasterCard (poste, téléphone ou télécopieur)     Chèque       En ligne www.entcanada.org (par PayPal, la 

majorité des cartes)  
 NOUVEAU – Virement Interac       
Faire les chèques à l’ordre de la : Société canadienne d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (envoyer avec le 
formulaire dûment rempli au secrétariat de la Société). Les paiements par carte de crédit peuvent être effectués par la poste, par 
télécopieur ou par téléphone au secrétariat de la Société. TÉLÉCOPIEUR : 519 846-9529    TÉLÉPHONE : 800 655-9533 Pour des 
raisons de sécurité, il est préférable de ne pas envoyer les paiements par carte de crédit par courriel. Nous acceptons maintenant les 
virements Interac par l’entremise de votre institution bancaire. Retourner une copie du formulaire d’inscription en mentionnant le 
paiement par virement Interac au secrétariat de la Société. Le paiement doit être émis à entcanada@csohns.org. Dans la section 
message, inscrire votre nom et préciser que le paiement est pour l’AGA 2023. La SCO est inscrite au dépôt automatique. Aucune 
question ni réponse de sécurité ne seront nécessaires.  

 
Numéro de la carte : _________________________________________________    Date d’expiration : _______/_______ 
 

Nom du titulaire de la carte : _________________________________ Signature autorisée :________________________ 
                                                                           

 

                                                                                                          MONTANT TOTAL INCLUS :        $ 
 
 

SCO-CCF:  68 Gilkison Street, ELORA, ON N0B 1S0     
Tél. : 800 655-9533 / 519 846-0630     Téléc. : 519 846-9529    C. élec. : entcanada2@csohns.org  Site web : www.entcanada.org   

 

 CATÉGORIE INSCR. PRÉCOCE  
(avant le 1er août) 

INSCR. TARDIVE   
(après le 1er août) 

 MEMBRE ACTIF 495 $ 595 $ 

 MD NON-MEMBRE (CANADIEN) 695 $ 795 $ 

 MD NON-MEMBRE (INTERNATIONAL) 695 $ 795$ 

   RÉSIDENT           BOURSIER 295 $ 395 $ 

 PROFESSIONNEL PARAMÉDICAL (P. EX., ÉTUDIANT EN MÉDECINE, 
INFIRMIÈRE OU INFIRMIER)  

295 $ 395 $ 

 MEMBRE ÉMÉRITE (ACTIVITÉS EN SOIRÉE)  95 $ 95 $ 

 MEMBRE ÉMÉRITE (PROGRAMME SCIENTIFIQUE SEULEMENT) Sans frais Sans frais 

 RÉCEPTION DE BIENVENUE (PERSONNE ACCOMPAGNANTE)  95 $ 95 $ 
 Sous-total 

de l’inscription :                                                                                  $     
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