51th Canadian Meteorological and Oceanographic Society Congress
51e Congrès de la Société canadienne de météorologie et d'océanographie

Hilton Toronto Downtown
145 Richmond Street West, Toronto, Ontario M5H 2L2, Canada

4 June -8 June 2017 / 4 juin - 8 juin 2017

Registration Form / Formulaire d’inscription
REGISTRANT INFORMATION DU PARTICIPANT
Last Name/Nom de famille

Affiliation-Organisation

First Name/Prénom

Address/Adresse
City/Ville

Prov. or State/ou État

Postal Code/Code postal/Zip

Country/Pays

Work/Bureau
Home/Maison

Non-Member/Non-membre
CMOS Member/Membre SCMO
If you are claiming a membership discount you must provide an email.
Si vous réclamez le rabais des membres, vous devez fournir votre courriel.
Email/Courriel
Email/Courriel

Tel
Tel

REGISTRATION FEES / FRAIS D’INSCRIPTION
* Full Congress fees include one ticket for each of the Icebreaker, the Patterson- Parsons Luncheon and the Awards Banquet. Please order
extra tickets only for your invited guests.
* Les frais pour le Congrès complet incluent un billet pour la réception Brise-glace, le Lunch Patterson- Parsons et le Banquet des
récompenses. Veuillez commander des billets supplémentaires seulement pour vos invité(e)s.
Until
Until
After
Please choose Full Congress or circle one day only.
23 April
3June
3 June
Prière de choisir congrès complet ou d’encercler un jour
Jusqu’au
Jusqu’au
Après le
seulement.
23 avril
3 juin
3 juin

REGISTRANT TYPE DE
PARTICIPANT

*FULL Congress/
Congrès complet*

DAY/JOUR1
June 5 juin

DAY/JOUR2
June 6 juin

DAY/JOUR 3
June 7 juin

DAY/JOUR 4
June 8 juin

AMOUNT/
MONTANT

CMOS MEMBER/MEMBRE:
REGULAR / RÉGULIER
ASSOCIATE / ASSOCIÉ
STUDENT / ÉTUDIANT
RETIRED / RETRAITÉ
LIFE / À VIE

$615

$690

$765

$345

$345

$345

$345

$290

$325

$360

$165

$165

$165

$165

$385
$175

$385
$175

$385
$175

$385
$175

NON-MEMBER/NON-MEMBRE:
$695
$770
$845
$310
$345
$380

REGULAR/RÉGULIER
STUDENT/ÉTUDIANT

TEACHERS DAY / JOURNÉE DES ENSEIGNANTS

June 6 juin (Tuesday/mardi)

$10

No.

Social activities /Activités sociales
Student night / Soirée des étudiant(e)s au Bercail:

June 5 juin (Monday/lundi)

Free/Gratuit

No.

Extra Tickets for your guests /Billets supplémentaires pour vos invité(e)s
Icebreaker / Reception brise-glace
Lunch Parsons-Patterson Lunch
Awards Banquet des récompenses

June 4 juin (Sunday/dimanche)
June 6 juin (Tuesday/mardi)
June 7 juin (Wednesday/mercredi)

$ 30.00
$ 40.00
$ 70.00

Guest Names/Noms des invités

TOTAL $

Special needs/Besoins particuliers

PAYMENT / PAIEMENT
Enclosed / Ci-joint :

Cheque / chèque

Charge to / Débiter :

MASTERCARD

Card No. de carte :
Expiry Date d’exp. :
Signature:

VISA
/

/

(payable to CMOS / payable à la SCMO)

Money order / mandat

/

AMEX
/

CVV:

Cardholder/Titulaire:
Date:

Please mail/email completed form to/SVP postez ou envoyez par courriel le formulaire complété à :
CMOS/SCMO, PO Box/CP 3211, STN/SUCC. D, Ottawa ON K1P 6H7 (email/courriel.: accounts@cmos.ca) (Tel: 613‐990‐0077)
Rev. / Rév. 201703

Additional Information overleaf / Information supplémentaire au verso

Abstracts: Abstracts will be available on-line at http://www.cmos.ca before, during and after the congress. This year, in the interest
of environmental protection, we encourage you to print in advance only those abstracts that interest you.
Full Congress Registration includes electronic access to all abstracts, access to commercial exhibitors’ booths, coffee breaks and the
following events: Icebreaker, the Patterson-Parsons Luncheon and the CMOS Awards Banquet.
Single Day Registration includes electronic access to all abstracts, access to commercial exhibitors’ booths and coffee breaks.
Extra Event Tickets can be purchased if needed for invited guests.
Special Needs: If you have any special needs (e.g. meals, allergies, mobility), please indicate it on your on-line or printed registration
form.
Cancellation Policy: Notices of cancellation for the complete meeting or for a specific event must be received at the CMOS office by
e-mail, fax or mail at least 5 working days before the first day of the event, in which case approx. 90% of the amount involved will be
reimbursed. We regret that cancellations at a later date or failure to attend will not qualify for a refund.
Notices must be addressed as follows:
By e-mail: accounts@cmos.ca By Fax: (613) 991-1924
By mail: CMOS, P.O. Box 3211, Station D, Ottawa, ON K1P 6H7, Canada
On-line registration is available at http://www.cmos.ca
Privacy Policy: All of the information that you will be submitting is subject to the CMOS Privacy Policy. For further information,
please consult the CMOS Privacy Policy page at http://www.cmos.ca

_________________________________________________________________________________________________

Résumés: Les résumés sont disponibles en ligne à http://www.cmos.ca avant, durant et après le congrès. Par souci de protection de
l’environnement, nous vous prions cette année de n’imprimer que les résumés qui vous intéressent.
L’inscription pour toute la durée du congrès comprend accès électronique aux résumés, accès aux kiosques des exposants, les
pauses-café et les événements suivants : la réception brise-glace, le dîner Patterson- Parsons et le Banquet des récompenses de la
SCMO.
L’inscription journalière comprend accès électronique aux résumés, accès aux kiosques des exposants et les pauses-café.
Des billets supplémentaires pour les événements peuvent être achetés si nécessaire pour vos invité(e)s.

Besoins spéciaux: Si vous avez des besoins spéciaux (repas, allergies, mobilité), s'il vous plaît l'indiquer sur votre formulaire
d'inscription en ligne ou imprimé..
Politique sur les annulations
Les avis d'annulation pour la réunion au complet ou pour une activité en particulier doivent parvenir au bureau de la SCMO au moins
5 jours ouvrables avant le début de la réunion ou de l’activité, auquel cas nous rembourserons approximativement 90% du montant en
cause. Nous regrettons de ne pouvoir vous rembourser en cas d'une annulation plus tardive ou du défaut d'assister.
Les avis doivent être adressés comme suit:
Par courriel: affaires@scmo.ca
Par fax:(613) 991-1924
Par la poste: SCMO, C.P. 3211, succ. D, Ottawa, ON, Canada K1P 6H7

L’inscription électronique est disponible à http://www.scmo.ca.
Politique sur la protection des renseignements personnels: toute l'information que vous soumettrez sera sujette à la politique sur la
protection des renseignements personnels de la SCMO. Veuillez consulter cette politique sur le site web http://www.scmo.ca

Rev. / Rév. 201703

