IPA CANADA
SEMAINE DE L’AMITIÉ 2015
Du samedi 30 mai au samedi 6 juin 2015
(Point de chute: Niagara Falls, Ontario)
Programme:

Jour 1: Enregistrement de 10h00 à 16h00
18h00 dîner formel en compagnie des délégués à l’AGA
Jour 2: Journée libre (passes et lunch inclus)
Dîner au Skylon Tower avec vue sur les chutes Niagara
Jour 3: Tour de la région du Niagara
Lunch et visite du vignoble Hernder
Dîner à l’hôtel
Jour 4: Visite en autocar de Crawford Lake (site historique amérindien) et lunch
Visite de la communauté Mennonite de St-Jacob
Dîner à l’Association de police de Waterloo
Jour 5: Journée libre (passes et lunch inclus)
Dîner à l’hôtel.
Jour 6: Visite de la ville de Hamilton: Château Dundurn Castle et lunch
Visite du Musée d’histoire militaire
Dîner à l’Association de police de Waterloo
Jour 7: Navette en direction du Centre commercial, lunch inclus
Dîner et spectacle au Théâtre Greg Fruin (illusionniste)
Jour 8: Départ

Coût: 1500 $ (Cdn.) par personne, occupation double au Double Tree Fallsview Hotel by Hilton.
(Ce prix inclut tous les repas, l’hébergement et le transport aux divers sites)
Dépôt: 250 $ (Cdn.) par personne pour garantir votre réservation. Les places sont limitées et le
paiement final est dû le 1er février 2015. Veuillez joindre votre dépôt au formulaire d’inscription
(chèque, traite bancaire ou mandat international) libellé à l'ordre de : IPA Région 10 et faites
parvenir le tout à : IPA Région 10, 243 Graham Avenue South, Hamilton, Ontario L8K 2M7
Canada.
Contact : Garry Bulmer: gbulmer@cogeco.ca

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER AFIN DE VOUS
ASSURER DES DÉLAIS DE PAIEMENT



Les sièges dans l’autocar seront attribués en rotation. Aucun siège réservé.
Chaque visite sera guidée par un bénévole de l’IPA, en anglais seulement.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ
L’International Police Association, Section canadienne ou la Région 10 (l’hôte) se décharge de
toute responsabilité en cas d'accident, vol ou perte, encourue par les participants pour toute la
durée de la Semaine de l’amitié. Il appartient à chaque participant de souscrire personnellement
une assurance maladie/accident et responsabilité civile avant son arrivée au Canada.

INFORMATIONS BANCAIRE
Nom de l’institution:
Numéro de l’institution:
Succursale:
Numéro de compte:
Numéro de transit:
Identifiant international de compte:
Code de transfert bancaire :

TD Canada Trust
004
596 Plains Road East
Burlington, Ontario L7T 2E7
5000835
02392
TDOMCATTOR
026009593

Une confirmation vous sera acheminée sur réception de votre dépôt.

International Police Association
Section canadienne
Région 10
Semaine de l’amitié
Du 30 mai au 5 juin 2015
Formulaire d’inscription

Nom :
Section :

Prénom
: :
Prénom

Mme/M
Mme/M

Région/Commission

Date de naissance :
Accompagnateur(trice) - Nom :

Prénom :

Mme/M

Adresse postale :
Code postal :

No. téléphone

Courriel:
Besoins particuliers ? (spécifiez)

Veuillez compléter chacune des sections ci-haut
Le coût total est de 1500 $ Cdn par personne si réglé avant le 15 novembre 2014. Après le 15 novembre, le
coût sera de 1600 $ Cdn par personne. Un dépôt de 150$ Cdn par personne garantira votre place.
Si vous réservez pour plusieurs personnes, veuillez utiliser un autre formulaire.

Signature :

Date :

