Initiative Éducation sans barrières
Inscription aux ateliers
Nom :

Nom de famille

Adresse postale :

Numéro civique et rue

Prénom

Date: jj/mm/aa
Appartement
Code postal

Ville

Province

Téléphone :

Adresse courriel :

Nom du conseil scolaire :

Poste au sein du conseil scolaire :

No autre personne-ressource :
Êtes-vous reconnu comme :

Cellulaire
Sourd

ATS

Personne devenue sourde

Autres
Handicapé(e) auditif(ve)

Malentendant (e)

Autres

Avez-vous besoin d’un logement? Si oui, veuillez préciser :
Oui
Non
Souffrez-vous d’allergies?
Oui
Non

Veuillez énumérer :

Avez-vous lu et compris les lignes directrices relatives aux dépenses et aux frais de déplacement?
Si non, veuillez communiquer avec Barbara O’Dea, gestionnaire de projet,
Oui
Non
pour obtenir des explications.

Lieu des ateliers

Avril 5 – Ottawa
Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario

Mai 19 – Sudbury
Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

Nous sommes en train de planifier la dernière série de nos ateliers (janvier à juin 2011).
Si vous êtez intéressé(e), veuillez prendre contact dès que possible avec Dr. Barbara O’Dea
afin de convenir d'une date pour un atelier pour votre conseil scolaire.

Frais couverts

(Les honoraires pour enseignants suppléants ne sont PAS pris en charge)
Veuillez indiquer toutes les dépenses que vous prévoyez en assistant à l’atelier le plus près de votre conseil scolaire :
Voiture louée : $
Km :
Frais d’avion: $

Hôtel $

Repas : $

Renonciation et signature
Je comprends la politique sur les voyages et quelles sont les dépenses couvertes par la Société canadienne de l’ouïe.
Signature:

Date:

Veuillez envoyer par courriel, poste ou par télécopieur à :
Barbara O’Dea, Gestionnaire de project, initiative Éducation sans barrières
La Société canadienne de l’ouïe
271, rue Spadina, 4ème étage
Toronto, ON, M5R 2V3
416-928-2500, poste 301 Télec : 416-928-2524
Courriel: bodea@chs.ca

Financement offert par le ministère de l'Éducation

