
 
NI2012: International Congress on Nursing Informatics 

June 23-27, 2012 
Montreal, Canada 

 
 
Nom:  ____________________________________________________________________________ 
 
Organisation: ______________________________________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________________________________________ 
 
Ville/Etat ou Province/Code Postal: ___________________________________________________ 
 
Pays: _____________________________________________________________________________ 
 
Tél: ______________________________    Adresse électronique: ___________________________ 

 

  

  Avancer Sur le site 

Date (jusqu'au 17 mai) (18 mai et après) 

Ordinaire ___ $645.00 ___ $745.00 

Étudiant ___ $245.00 ___ $295.00 

Webcast - Individuel ___ $150.00 ___ $150.00 

Webcast - Institution ___ $700.00 ___ $700.00 

 

Pré-congrès tutoriaux  

Enregistrement des tutoriels en supplémentaire à l'inscription générale NI 2012. 

 

  Avancer Sur le site 

Date (jusqu'au 17 mai) (18 mai et après) 

Demi-journée ___ $95.00 ___ $150.00 

Journée complète ___ $125.00 ___ $180.00 

 

Demi-journée, 23 juin  Journée complète, 23 juin 

___ T01   ___ T02 ___ T03 ___ T04 

 

Demi-journée, 24 juin ___ T05 ___ T06 ___ T07 ___ T08 ___ T09 

 

 



 

Tours et événements optionnels  
 

  22 juin 2012 23 juin 2012 26 juin 2012 

Excursion d’une journée à la Ville de Québec ___ $155.00 ___ $155.00  

Circuit Saveurs et Arômes de Montréal ___ $140.00 ___ $140.00  

Circuit Découvrez Montréal  ___ $62.00 ___ $62.00  

Le Parc olympique et le Biodôme ___ $97.00 ___ $97.00  

Vieux-Montréal Visite à pied et de Pointe-à-Callière ___ $58.00 ___ $58.00  

Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal 
  

___ $42.00 

Visitez le site du Centre universitaire de santé McGill 
  

___ $37.00 

Réception de gala et soirée dansante au Faculty Club de 
McGill   

___ $95.00 

 

 
Information sur le paiement 
 

___ Chèque (libellé à l'AMIA en dollars américains. L'inscription ne sera traitée tant que le paiement en dollars 
américains est reçu) 
 

Postez le formulaire et le paiement à AMIA, 4720 Montgomery Lane, Suite 500, Bethesda, MD 20814, USA. 

 
___ American Express ___ MasterCard  ___ Visa  ___ Discover 
 

Information de carte de crédit pour Fax +1.301.657.1296 

 

Nom sur la carte:____________________________________________________________________________ 

 

Numéro de la carte de crédit:________________________________________  Date d’expiration: _____ / _____  

 

J'autorise le débit de ma carte de crédit: 
 

Signature du titulaire: ________________________________________ Date: __________________ 

 
 

Paiement total :  $________________________________ 


