FORMULAIRE D'INSCRIPTION DES
DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS 2017
Conférence mondiale sur l'apprentissage en ligne
l'enseignement à l'ère numérique

27ÈME CONFÉRENCE MONDIALE DE L’INTERNATIONAL COUNCIL FOR OPEN
AND DISTANCE EDUCATION (ICDE)

Du 16 au 19 Octobre 2017, Toronto, Canada

OPTIONS D’INSCRIPTION ET TARIFS
Avant le 10 septembre 2017

Après le 10 septembre 2017

DÉLÉGUÉE OU DÉLÉGUÉ À LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR
L’APPRENTISSAGE EN LIGNE (DU 16 AU 19 OCTOBRE 2017)
Inclus : toutes les sessions et plénières de la Conférence, les ateliers avant la
Conférence, les petits déjeuners, lunchs et pauses-café, l’accès au plancher
de l'exposition, la réception d’ouverture (17 octobre), ainsi que le lunch de la
cérémonie de clôture et la plénière finale (19 octobre)

 $675 (Membre de l’ICDE)
 $725 (Non membre)

 $850 (Membre de l’ICDE)
 $900 (Non membre)

ADEIL (ASSOCIATION POUR L’ÉDUCATION À DISTANCE ET
L’APPRENTISSAGE AUTONOME)
Le dîner annuel d’affaires et de remise des Prix de l’ADEIL a lieu le vendredi
20 octobre 2017.
(Le tarif inclut les frais d’adhésion d’un an à ADEIL)

 75 $

 75 $

TOTAL ($)

SOUS-TOTAL

**Les frais d’inscription sont en dollars canadiens

LES CHAMPS DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PRÉNOM _________________________________________________________________
TITRE (p. ex., Docteur, Professeur) _____________________________

NOM _____________________________________________________________________

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT/L’ORGANISATION/L’ENTREPRISE __________________________________

ADRESSE POSTALE 1 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
VILLE ___________________________________________

PROVINCE/ÉTAT _________________________________

CODE POSTAL/CODE ZIP __________________________________________________

PAYS ___________________________________________

TÉLÉPHONE AVEC INDICATIF RÉGIONAL _____________________________________

NUMÉRO MOBILE SUR LE SITE (avec indicatif régional et postes) ___________________________________

COURRIER ÉLECTRONGIQUE _____________________________

QUESTIONS DU PROFIL
Veuillez sélectionner les lignes directrices de la conférence
qui vous intéressent (cochez jusqu’à trois).

Quel secteur décrit le mieux votre domaine d’activité?

Êtes-vous un fournisseur d’apprentissage en ligne?
 Oui
 Non

 L’émergence de pédagogies et de conceptions pour
l’apprentissage en ligne
 L’élargissement de l’accès, de l’ouverture et de la flexibilité
 L’évolution des modèles d’évaluation
 Les nouveaux outils et ressources de prestation pour
l’apprentissage
 La reconception des modèles de gestion institutionnelle







Entreprise
Éducation
Individuel
Secteur public international
Direction ou ministère gouvernemental local, provincial
ou national
 Association sans but lucratif
 Autre (veuillez préciser) ____________________________

Si oui, veuillez cocher la case pertinente ci-dessous.

L’indication est seulement à des fins organisationnelles : votre sélection
d’une ligne directrice ne vous oblige pas à assister à une session
particulière ni de suivre une ligne directrice particulière.








Contenu
Prestation
Service
Une combinaison des éléments ci-dessus
Cheminement / Conseil
Autre (veuillez préciser) _____________________________

Fonction professionnelle











Administrations / Opérations / Exécution
Élaboration du contenu
Agent de développement
Distributeur de contenu
Consultant
Producteur de médias éducatifs
Courtier d’éducation
Technologue de l’éducation
Leader de la technologie éducative
Cadre de direction












Financeur
Concepteur de jeux
Concepteur de matériel
RH / Responsable du personnel des ressources
humaines
Concepteur pédagogique
Gestion des TI ou de système d’information
Spécialiste de réseaux de TI
Communications marketing
Professionnel des médias
Expert d’apprentissage en ligne

 Gestion de programmes d’apprentissage en ligne
 Spécialiste, conseiller ou consultant
d’apprentissage en ligne
 Concepteur de politiques
 Praticien
 Gestion de l’approvisionnement/des achats/de la
chaîne logistique
 Marketing des produits
 Gestionnaire de projet
 Chercheur
 Gestion des ventes











Service et soutien
Développement de logiciels
Entreprise en démarrage (start-up)
Stratégiste
Formateur / Instructeur / Éducateur / Enseignant
/ Professeur / Conférencier
Gestion de la formation/de l’éducation
Expert en utilisabilité
Web designer
Autre (veuillez préciser) _____________________

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Tout renseignement personnel que vous nous fournissez est protégé par la Politique de confidentialité de Contact North | Contact Nord et MediaEdge Communications Inc., et sera utilisé
seulement pour faciliter votre participation à la Conférence mondiale sur l’apprentissage en ligne.

MÉTHODE DE PAIEMENT
 VISA  MASTERCARD  AMERICAN EXPRESS
 CHÈQUE LIBELLÉ À MediaEdge Communications
**Dollars canadiens

Sous-total

_____________________ $

TVH - Ajouter 13 % ___________________
(calculée sur le sous-total) TVH #89465 2940 RT0002

Numéro de carte de crédit : ______________________
Code de sécurité (CVV) : ________________________
Nom sur la carte : ______________________________
Expiration : ___________________________________
Signature : ____________________________________
Pour les inscriptions additionnelles, veuillez photocopier ce
formulaire.

TOTAL

___________________ $

Remarque : Le nom de MediaEdge Communications Inc. figurera sur votre
relevé carte de crédit.
Politique d’annulation : Il est obligatoire d’envoyer un avis écrit, qui
indique votre intention d’annuler ou de substituer votre inscription. Toutes
annulations et/ou substitutions sont assujetties à des frais de traitement
de 20 % du montant de votre inscription à la conférence. Aucun
remboursement pour les annulations reçues après le 1er septembre 2017
ni pour les personnes inscrites qui n’assistent pas à la conférence. Veuillez
envoyer toutes notifications ou substitutions en écrivant à :
MediaEdge Communications Inc.
À l’attention de : Brad Moore
5255, rue Yonge – bureau 1000
Toronto (Ontario) M2N 6P4

TROIS FAÇONS DE S’INSCRIRE :
1. S’inscrire en ligne à :

www.onlinelearning2017.ca

2. Télécopier ce formulaire au :
416-512-8344

3. Envoyer par la poste ce formulaire à :

Conférence mondiale en apprentissage en ligne
a/s MediaEdge Communications Inc.
À l’attention de : Brad Moore, Director,
Show Operations
5255, rue Yonge – bureau 1000
Toronto (Ontario) M2N 6P4

