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Just fill in your Sheraton reservation number on 
the conference registration form and save $100.

By reserving a room at the  
Sheraton Vancouver Wall Centre,  

AMMI Canada and CACMID are able  
to keep the conference costs low;  

savings that we pass on to  
you as a member.

Offer applies to full  
conference registration only!  

One rebate per hotel room!

Vous n’avez qu’à inscrire votre numéro de 
réservation Sheraton au formulaire  
d’inscription à la Conférence pour  

obtenir votre rabais de 100 $.

En réservant une chambre à l’hôtel Sheraton 
Vancouver Wall, vous aidez AMMI Canada et 

CACMID à réduire les coûts de la Conferénce; 
des économies que nous vous retournons  

en tant que membres.

Cette offre s’applique uniquement  
à l’option Conferénce en entier!  
Un rabais par chambre d’hôtel!

HOTEL REBATE | RABAIS-HÔTEL

ON YOUR FULL 
CONFERENCE REGISTRATION

SAVE 
$100 ECONOMISEZ 100$

SUR LE PRIX D’INSCRIPTION  
POUR LA CONFÉRENCE EN ENTIER!

Offer available only while rooms are  
available, so don’t miss out - book early!

Cette offre est disponible tant qu’il y aura  
des chambres, alors ne ratez pas  

votre chance – réservez tôt!
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* First Name (as it will appear on badge)  * Family Name

* Specialty Classification (ie infectious disease, medical microbiology, clinical microbiology, lab technologist, etc.). * Title

* Institution/Organization   * Department

* Mailing Address * City * Province * Postal Code

Full Registration Fee 

 Early Bird  Full Fee
 received on or before March 12  received after March 12

! Member — Conference $400 $500
! Non-Member — Conference $475 $575
! * Student — Conference $175 $225

Daily Registration Fee

Please specify day of attendance:
! Thursday ! Friday ! Saturday
! Member — Daily $200 $200
! Non-Member — Daily $250 $250
! * Student — Daily $ 75 $ 75
*A letter of attestation from the teaching institution indicating the registrant is enrolled  
in a full-time program must accompany the registration

Registration for Pre-Conference Activities (Wednesday, May 2)

! CCM Workshop  $ 80
! QM Seminar  $ 105
! Trainees Day  No Charge

Optional Events (no charge)

! Welcome Reception (Thursday, May 3)
! AMMI Canada Sections & AGM (Thursday, May 3)
! CACMID – AGM (Friday, May 4)

Optional Events (ticketed) Cost per person # of persons
! Closing Dinner –  Adult  $65  ________  
 (Saturday, May 5)

! Closing Dinner – Child  $35  ________  
 (Saturday, May 5)

Subtotal A  $ _______
Less $100 hotel reservation rebate 
(reservation # _______________ ) $ _______
Less $35 collaborating society discount $ _______
Subtotal B  $ _______
HST (12%) 123956120RT0001  $ _______

Total Payable  $ _______

Payment by credit card: ! VISA ! MASTERCARD

Card No.: ________________________ Expiry Date:_____

Cardholder Name: ________________________________

Signature: ______________________________________

* Phone 

Fax

* Email

! Royal College (membership ID#)  __________________

! AMA (membership ID#)  ________________________
* Membership
! AMMI Canada (membership ID#)  _________________

! CACMID (membership ID#)  _____________________

Non-Member 
! Collaborating Society ___________________________

! Other _____________________________________

! Please check the box if you do not wish to have your contact 
information shared with delegates, exhibitors and sponsors.

! Please specify any food allergies or other dietary requirements.
 _________________________________________

Payment by Cheque or Money Order: Please make your cheque or money order 
payable to AMMI Canada – CACMID Annual Conference

Payment Policy: Conference registrations are not considered confirmed until full 
payment is received. All conference registration fees must be paid prior to commencement 
of the AMMI Canada – CACMID Annual Conference 2012 (May 2, 2012). This includes 
payment for all optional events.

Cancellation Policy: Cancellation request(s) must be made in writing. Those received 
on or before March 29 will receive a full refund less a $50 administration fee. Those received 
after March 29 will receive a 50% refund, less a $50 administration fee. Refunds will be 
processed after the conference. Registrations may be transferred at any time without penalty.

Inquiries: For registration inquiries, contact Unconventional Planning at tel: (613) 721-7061 
or (888) 625-8455 (North America Only), fax: (613) 721-3581, or e-mail:  
registration@unconventionalplanning.com. Please visit www.ammi.ca or  
www.cacmid.ca for conference information.

On-line
www.ammi.ca or www.cacmid.ca
By mail
AMMI Canada – CACMID Annual Conference 
32 Colonnade Road, Unit 100, Ottawa, ON  K2E 7J6
By fax
(613) 721-3581 Credit card registrations only

(includes conference bag, final program, reception,  
refreshment breaks and lunch Thursday, Friday and Saturday)

(Daily registration is available for single days only.  
Multiple day attendees should register for the full conference.)

REGISTRATION FORM (please print clearly) 
* MANDATORY FIELDS
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* Prénom (indiqué sur l’insigne porte-nom) * Nom

* Spécialité (c.-à-d. infectiologie, microbiologie médicale, microbiologie clinique, technologie de laboratoire, etc.) * Titre

* Établissement/organisme * Service

* Adresse postale * Ville * Province * Code postal

Droits d’inscription 
complète 
 Inscription  Plein tarif
 hâtive au plus tard le 12 mars après le 12 mars 

! Membre – Conférence 400 $ 500 $
! Non-membre – Conférence 475 $ 575 $
! * Étudiant – Conférence 175 $ 225 $
Droits d’inscription  
quotidienne 

Veuillez préciser les journées de participation :
! jeudi ! vendredi ! samedi
! Membre 200 $ 200 $
! Non-membre 250 $ 250 $
! * Étudiant 75 $ 75 $
*L’inscription doit être accompagnée d’une lettre d’attestation de l’établissement 
d’enseignement indiquant que le participant est inscrit à un programme à temps plein.

Inscription aux activités précédant la conférence (le mercredi 2 mai)

! Atelier CCM  80 $
! Séminaire sur la GQ  105 $
! Journée des stagiaires  Sans frais
Événements optionnels (sans frais)

! Réception de bienvenue (le jeudi 3 mai)
! Sections et AGA de l’AMMI Canada (le jeudi 3 mai)
! AGA CACMID (le vendredi 4 mai)
Événements optionnels (billets requis) 
 Coût par personne Nombre de personnes
! Dîner de clôture – Adulte  65 $  ________  
 (Le samedi 5 mai)

! Dîner de clôture – Enfant  35 $  ________
 (Le samedi 5 mai)

Total partiel A  $ _______
Moins 100 $ de rabais-hôtel  
(no de réservation ____________ ) $ _______
Moins 35 $ de rabais-société collaboratrice $ _______
Total partiel B  $ _______
TVH (12 %) 123956120RT0001  $ _______

Total à payer  $ _______

Paiement par carte de crédit :   ! VISA     ! MASTERCARD

No de carte :  _______________ Date d’expiration : ______

Nom du détenteur de la carte : _______________________

Signature:  _____________________________________

* Téléphone

Télécopieur

* Courriel
! No d’identification du Collège Royal _________________
! No d’identification AMA _________________________
* Membre
! AMMI Canada (No de membre) ____________________
! CACMID (No de membre) ________________________
Non-membre
! Société collaboratrice __________________________
! Autre ______________________________________
! Veuillez cocher la case si vous ne désirez pas voir vos 

 coordonnées inscrites à la liste qui sera partagée avec les 
délégués, exposants et commanditaires.

! Veuillez préciser vos allergies ou autres exigences alimentaires.
 _________________________________________

Paiement par chèque ou mandat - Veuillez libeller le chèque ou le mandat à l’ordre 
de la Conférence annuelle 2012 de l’AMMI Canada – CACMID.

Politique de paiement : Les inscriptions à la conférence ne sont pas considérées 
confirmées jusqu’à la réception du paiement intégral. Tous les droits d’inscription à la 
Conférence annuelle de l’AMMI Canada – CACMID doivent être payés avant le début de 
la conférence (2 mai 2012), y compris le paiement pour les événements optionnels.

Politique d’annulation : Les demandes d’annulation doivent être faites par écrit. 
Les annulations reçues au plus tard le 29 mars seront entièrement remboursées, à 
l’exception d’un montant de 50 $ pour les frais administratifs. Les annulations reçues 
après le 29 mars seront remboursées à 50 %, moins un montant de 50 $ pour les frais 
administratifs. Les demandes de remboursement seront traitées après la conférence. Les 
inscriptions peuvent être transférées en tout temps, sans pénalité.

Questions : Pour toute question relative à l’inscription, veuillez communiquer 
avec Unconventional Planning par téléphone au 613-721-7061 ou au 888-625-8455 
(Amérique du Nord seulement), par télécopieur au 613-721-3581 ou par courriel à 
registration@unconventionalplanning.com. Pour de l’information sur la conférence, 
rendez-vous à www.ammi.ca ou à www.cacmid.ca.

En ligne 
www.ammi.ca ou www.cacmid.ca
Par la poste 
Conférence annuelle 2012 de l’AMMI Canada – CACMID 
32, ch. Colonnade, bureau 100, Ottawa, ON K2E 7J6
Par télécopieur 
613-721-3581 Inscriptions par carte de crédit seulement

(sac de la conférence, programme final, réception, collations 
et repas du midi du jeudi, vendredi et samedi)

(Inscription quotidienne disponible pour une seule journée. 
Les participants à plusieurs journées doivent payer les droits 
d’inscription complète.)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (Veuillez écrire lisiblement) 
* CHAMPS OBLIGATOIRES


