
 

REGISTRATION FORM 
CONFERENCE SYNOD 2018 

“Truth and Reconciliation: Our Community in Action” 

Thursday to Saturday, June 14 to 16, 2018 
St. Jax Montreal (1439, Sainte-Catherine St. West, Montreal, Quebec, H3G 1S6) 

 
Registration Fees 

Registration fees must be paid by all attendees. Please fill in the form and send it with your 
payment. 

 Register by May 15th – Special Rate!  Registration Fees (including the cocktail): $100 
(payment included) 

 Registration received after May 15th - Registration Fees (including the cocktail):  $125 
(payment on the first day of Synod) 

Identification

Name:   

Email:   

Phone:   

Parish:   

Deanery:

 

☐Clergy or ☐Lay 

☐Delegate or ☐Alternate  

☐ Non Delegate 
Synod day care & Orientation Session 

☐   I wish to use the Synod Day Care for children up to the age of 12 years.  
(If you check this box, we will contact you about Synod Day Care)  

☐  I’m planning on attending the delegates’ orientation at 8:30am on June 16, 2018 as I’m 
new to Synod or would like a refresher on how synod works.  

Payment 
Payable by cheque to the order of “Diocese of Montreal” or by Credit Card (Visa and Mastercard only).  
Do not send cash.   

Card Number:   

Expiration Date:   

 
Return this form to Sophie Bertrand by email at sbertrand@montreal.anglican.ca, 

by fax (514)843-6344 or mail at 1444 avenue Union, Montreal, QC  H3A 2B8 
EARLY REGISTRATION DEADLINE: May 15, 2018 

  



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
SYNODE CONFÉRENCE 2018 

«Vérité et réconciliation: Notre communauté en action» 

Du jeudi au samedi, 14 au 16 juin, 2018 
St. Jax Montréal (1439, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, Québec, H3G 1S6) 

 
Frais d’inscription 
Frais d’inscription devant être payés par tous(toutes) les participant(e)s avant l’événement. 
Remplir le formulaire et le faire parvenir avec votre paiement. 

 Inscrivez-vous avant le 15 mai – Tarif spécial! Frais d’inscription (incluant le cocktail du 
vendredi) : 100$ (paiement inclus avec le formulaire) 

 Inscription reçues après le 15 mai  – Frais d’inscription (incluant  le cocktail du vendredi) : 
125$ (paiement le jour du synode) 

Identification

Nom:   

Courriel:   

Tél.:   

Paroisse:   

Doyenneté:  

☐Clergé or ☐ Laïc(que) 

☐ Délégué(e) or ☐Remplaçant(e) 

☐ Non Délégué(e) 

Garderie le jour du Synode et orientation 
☐  Je désire me prévaloir du service de garderie de jour du synode pour les enfants âgés d’au 

plus 12 ans. (Si vous cochez la case, nous vous contacterons)  

☐   Je prévoie assister à la séance d’orientation des nouveaux/nouvelles délégué(e)s à 8h30 le 16 
juin 2018 puisque je suis un(e) nouveau/nouvelle délégué(e) ou parce que je souhaite un 
rappel sur le fonctionnement du Synode.   

Paiement 
Payable par chèque à l’ordre du “Diocèse de Montréal” ou par carte de crédit (Visa et Mastercard 
seulement). N’envoyez pas d’argent liquide. 

Numéro de la carte:  

Date d’échéance:  

Renvoyez ce formulaire à Sophie Bertrand par courriel sbertrand@montreal.anglican.ca, par fax 
(514)843-6344 ou par courrier à 1444 av. Union, Montréal, QC  H3A 2B8 

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION À L’AVANCE: 15 MAI 2018 


