
SYMPOSIUM

2017

20-23 juillet 2017, Hôtel Sheraton Hamilton, 
Hamilton, ON, Canada

Formulaire d’enregistrement 
au Symposium

Responsable : David Hobden
Courriel : info.symposium@postalhistorycanada.net

#3-8201 Esquesing Line
Milton, ON L9T 6E7

 Nom :             No. de membre PHSC :

 Adress :

 Ville :        Province/état : 

 Code postal :      Pays : 

 Téléphone :            Courriel : 

Description – Forfait par jour
Montant 
($CDN)

20 juillet seulement – jour 1: Visite guidée de la VG Greene Foundation, Fort York, les discours 
et le souper. Transport non-inclus. Coût: 75$

20 juillet seulement – jour 1: Transport par autobus aux évènements de la journée. Coût: 30$

21 juillet seulement – Visite guidée au Warplane Heritage Museum, incluant le frais d’entrée, 
la tournée, un repas et les discours. Transport non-inclus. Coût: 35$

22 juillet seulement – Banquet de la remise des prix à bord du HMCS Haida (incluant le repas et le 
frais d’entrée). Transport non-inclus. Coût: 45$

22 et 23 juillet – Jours 3 et 4: Bourse des marchands, Exposition, Discours. GRATUIT

J’aimerais soutenir la PHSC et son Symposium en faisant un don au montant de…

Les donateurs seuront reconnus au Symposium comme suit:

Jusqu’à 50$    50-100$   100-250$    250-500$   Au dessus de 500$

J’aimerais devenir membre électronique de la Postal History Society of Canada (tous les 
bénifices, incluant un Journal électronique. Coût: 15$

Adresse pour les paiement par PayPal : symposium@postalhistorycanada.net
Adresse pour un formulaire électronique : info.symposium@postalhistorycanada.net

Chèques seront payables à la : Postal History Society of Canada

Adresse pour poster votre formulaire (ou paiement) : PHSC Symposium 
        #3-8201 Esquesing Line, Milton, ON L9T 6E7

J’accepte de ne pas tenir la Postal History Society of Canada, ni aucuns de ses membres, comités, volon-
taires ou employés pour toutes les pertes, les domages ou les blessures.

si applicable

Nom (imprimé)                                  Signature                                        Date

Vous pouvez remplir le formulaire électroniquement en utilisant Adobe Acrobat ou l’imprimer et le remplir à la main.

Description – Forfait complet
Montant 
($CDN)

Forfait complet pour les 4 jours, incluant les voyages, le transport, les repas, le banquet de 
remise des prix, l’exposition et la bourse aux marchands (ne comprend pas les frais de cadres). 
Coût: 185$

Montant à payer
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