
Formulaire d’enregistrement

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

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

18-21 juillet 2019
Hôtel Sheraton Hamilton

Hamilton ON Canada

Cette formulaire devrait atteindre le comité de 
Symposium pas plus tard que le 11 juillet, 2019. 

Tous les prix sont en les dollars canadiens.

J’accepte de ne pas tenir la Postal History Society of Canada, ni aucuns de ses membres, comités, 
volontaires ou employés pour toutes les pertes, les domages ou les blessures.
En signant et en soumettant ce formulaire électroniquement ou par papier, j’accepte tous les termes et 
conditions décrits ci-dessus.

Date: Signature:

Nom: No. de membre PHSC

Adresse:

Ville: Prov/état: Code postal :

Téléphone: Pays:

Courriel:

Si votre conjoint vous accompagnera, spécifiez son nom au complet:

Montant
(vous)

Montant
(conjoint)Évènements (lire la page suivante pour plus de détails)

Forfait complet — tous les évènements les 18-21 juillet Coût: 270$

mercredi 17 juillet Toronto Postal & History Tour      Pay as you go

jeudi 19 juillet seulement — tous les évènements, avec transport Coût: 140$

vendredi 10 juillet seulement — tous les évènements Coût: 45$

samedi 20 juillet — Dîner de la remise des prix Coût: 85$

20-21 juillet — Bourse des marchands, Exposition, Discours     GRATUIT

TOTAL payable:
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Adresse pour les paiements par PayPal: symposium@postalhistorycanada.net
Chèques seront payables à la Postal History Society of Canada.
Adresse pour envoyer un formulaire électronique: info.symposium@postalhistorycanada.net ou par 
poste à PHSC Symposium, #3-8201 Esquesing Line, Milton ON L9T 6E7.

Version 1.0 2019-02-24 RGL

Évènements du Symposium PHSC 2019

Le forfait complet comprend tous les évènements du Symposium pour les quatres jours 
principaux (18-21 juillet), incluant les repas et le transport. Veuillez noter que nous allons 
utiliser le transport partagé pour les visites au Dundurn Castle et le Museum of Steam and 
Technology.

Les évènements en détail, jour par jour:

17 juillet, “Toronto Postal & History Tour,” mené par la bibliothécaire de la Harry Sutherland 
Philatelic Library, Kathy Hartley, sera le mercredi 17 juillet. Rencontre au les Archives 
d’Ontario, à côté de la station de métro York University métro à 134 Ian MacDonald Blvd., 
North York. Une visite privée commensera à 10h00, et on s’attend à y passer la journée. 
Veuillez noter qu'une pièce d'identité émise par le gouvernement (pas une carte de santé!) 
sera nécessaire pour l’admission. Le groupe sera invité à participer à la réunion du Philatelic 
Specialists Society of Canada en soirée. Tous les coûts associés à cette journée seront défrayés 
par chacun au fur et à mesure. Il y aura une limite de 20 participants.

18 juillet Un autobus privé quittera le Sheraton Hamilton å 8h30 et se dirigera vers le Major 
Mackenzie/Hwy 400 Park & Ride. Ceux qui nous rencontrent devraient arriver avant 9h30. 
Nous visiterons le SS Keewatin, un paquebot de Canadian Pacific, å Port McNicoll. Aprés un 
tour, nous précederons au Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons. A cet endroit nous aurons un 
diner, des visites guidées et un présentation en histoire postale. Des cocktails dans un bar 
payant et un dîner suivront.

19 juillet Une présentation en histoire postale débute la journée, suivi d’une visite du 
Dundurn Castle à Hamilton. Ce trajet se fait par transport partagé. A cet endroit nous aurons 
un diner, des visites guidées et deux présentations en histoire postale.

20 juillet La première journée de la bourse et exposition, qui inclue plusieurs présentations et 
sessions de discussions. Le dîner de la remise des prix aura lieu au Hamilton Museum of 
Steam and Technology. Le voyage se fera par transport partagé. 

21 juillet La deuxième journée de la bourse et exposition, incluant l’AGM de la PHSC et bon 
nombre de présentations et sessions de discussion.

Des informations plus complètes et plus à jour sur tous les évènements peuvent être trouvées sur le website de PHSC.
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