
Congrès annuel de l’arnC 2022 Formulaire d’enregistrement
Nom ARNC # / ANA #

Addresse Ville Province/État

Téléphone Courriel Code postale/zip

Tous les frais sont en dollars canadiens.

Type
(P, C, J)

Nom
(tel que sur le porte-nom)

Contrainte de mobilité ou de alimentaires Désir **
exposé

Total

$

$

$

$

Total [1] $

** Si vous désirez exposer, vous devez completer le formulaire en ligne (www.rcna.ca/2022/exhibit.pdf).

ENREGISTREMENT
Trousse principale (P) – comprend une médaille en cuivre et une PCGS sample slab; un programme souvenir; accès privilégié à la 
bourse et aux expositions durant la durée du congrès; accès à la récption de bienvenue, accès à la Suite hospitalité.
COÛT:    Membres ARNC ou ANA : 60 $  •  Non-membres 110 $ (comprend adhésion à l’ARNC pour un an)
Trousse de conjoint/conjointe* (C) – comprend un programme souvenir; accès privilégié à la bourse et aux expositions durant la 
durée du congrès; accès à la récption de bienvenue, accès à la Suite hospitalité. Veuillez vous inscrire ci-dessous pour le déjeuner 
des conjoints/conjointes.   COÛT: 55 $
Trousse de jeune* (J) (moins de 18 ans) – comprend une médaille en cuivre et une PCGS sample slab; un programme souvenir; 
accès privilégié à la bourse et aux expositions durant la durée du congrès; accès à la récption de bienvenue, accès à la Suite 
hospitalité, également d’autres items d’intérêt pour les jeunes.   COÛT: 40 $

* Doit accompagner une enregistrement principal

SOUVENIRS **
Qtée Total

Médaille additionnelle en cuivre @ 25 $ (Une médaille en cuivre est comprise dans les trousses principale et jeune.) $
Médaille en nickel du Congrès @ 35 $ (tirage limité) $
Médaille en argent du Congrès @ 70 $ (tirage limité) $
PCGS Sample Slab, 50 cents 2022 @ 20 $ (tirage limité) (Une est comprise dans les trousses principale et jeune.) $
** Frais de poste @ 8 $  (si vous ne vous présenterez pas au congrès) $

Total [2] $

ACTIVITÉS
 accessible aux fauteuils roulants   Transport compris   collation et boisson   Repas compris
Niveau d’activité : 
 Marcher sur un terrain relativement plat, peut-être sur du gravier et quelques marches.
 Marcher sur un terrain irrégulier ou escarpé/Monter des escaliers/Rester debout pendant de longues périodes.

Marchands (veuillez noter) — Votre location de table de bourse comprend : une médaille en cuivre du congrès, l’accès 
à la salle de bourse pour vous et un(e) assistant(e) par table, l’accès au Cocktail de Bienvenue, et l’accès à la Suite 
hospitalité. Votre location ne comprend pas de Trousse d’inscription au congrès, le Banquet de l’ARNC, ni les articles et 
activités ci-dessous, autres que celles identifiées par N/C. Pour ajouter des articles ou activités, complétez le formulaire 
et envoyez-le avec votre paiement.

Logement: Contactez l’hôtel Delta Ottawa City Centre, 101 rue Lyon Nord, Ottawa ON B3H 2P6. Réservez avant le 21 juin 2022 pour 
prendre avantage des tarifs de groupe (prix en devise canadienne) Chambre catégorie Standard 199 $; Chambre catégorie Deluxe 219 $; 
Chambre catégorie Club 259 $. Téléphone (613) 237-3600; utilisez le code promo: RCNA. Réservez en ligne au www.rcna.ca/2022.

Note : Les inscriptions se terminent le 30 juin. Les places sont limitées; un remboursement sera effectué si la visite est complète. Les visites avec un 
nombre insuffisant d’inscrits seront annulées et tout paiement remboursé. Il est possible que les réservations de dernière minute soient refusées.
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Trousses Total [1] $
Souvenirs Total [2] $
Activités Total [3] $

Fait votre chèque à l’ordre de « Royal Canadian Numismatic Association ». Grand total $

Activité Nom des participants Total
Visite 1 — Croisière sur le canal Rideau  — @ 55 $
Mardi, 19 juillet  11h00—14h00

$

Visite 2 — Souper des premiers arrivés au Prova Bar
Mardi, 19 juillet  18h30—21h30      provabarandkitchen.com

Atelier numismatique de l’ARNC : coin grading  — @ 60 $
Mercredi, 20 juillet  20h00 —0h00 

$

Visite 3 — Carp Diefenbunker / Almonte  — @ 60 $
Mercredi, 20 juillet   9h00—16h00

$

Symposium de l’ARNC sur la numismatique 1re 
Mercredi, 20 juillet  13h00—17h00

Réception de la Banque du Canada 
Mercredi, 20 juillet   17h00—19h00

Réception de bienvenue des présidents de l’ARNC/SNO
Mercredi, 20 juillet   19h00—22h00

Symposium de l’ARNC sur la numismatique 2e  
Jeudi, 21 uillet   9h00—11h30

Visite 4a/b — Monnaie Royale Canadienne choisir a ou b
Jeudi, 21 juillet   a: 9h00—12h00   b: 13h00—16h00

Réception de ACPEN 
Jeudi, 21 juillet   20h00—23h00

Symposium de l’ARNC sur la numismatique 3e 
Jeudi, 21 juillet   13h00—17h00

Petit déjeuner des conjointes/conjoints  
Inclus dans trousse des conjointes/conjoints 
Vendredi, 22 juillet   8h30—10h30

Petit déjeuner des délégués des clubs  — @ 43 $
Vendredi, 22 juillet   8h00—10h30

$

Dîner et réunion annuel de la CPMS  — @ 40 $
Vendredi, 22 juillet   12h00 —14h00 

$

Visite 5 — Musée canadien de l’histoire — @ 35 $
Vendredi, 22 juillet   12h00—16h00    

$

Visite 6 — “An Evening of Absolute Comedy”  — @ 55 $
Vendredi, 22 juillet   17h30—21h30    

$

Petit déjeuner du CNRS  — @ 43 $
Samedi, 23 juillet   8h00—10h30 

$

Petit déjeuner du CAWMC  — @ 30 $
Samedi, 23 juillet   8h00—10h30 

$

Visite 7 — Musée des beaux-arts du Canada  — @ 35 $
Samedi, 23 juillet   9h30—14h00 

$

Banquet  — Adulte —68 $
                      — enfants moins de 13 ans —34 $
Samedi, 25 juillet   18h30—22h00    

$

Total [3] $


