
Soyez avisés qu'au nom de : / Please be advised that, on behalf of:  

nom de l’organisation / name of organization  

ville et province / city and province   

les personnes suivantes assisteront au congrès national du SCFP comme personnes observatrices* :
the following persons will be attending the CUPE National Convention as observers*:

LETTRES MOULÉES S.V.P. / PLEASE PRINT TROUSSE DU CONGRÈS  CONVENTION KIT  
EN FRANÇAIS IN ENGLISH

❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

(Veuillez faire des copies additionnelles si nécessaire / Please make additional copies as required)  

INSCRIPTION DES PERSONNES OBSERVATRICES / OBSERVER REGISTRATION

Des frais d'inscription de 150 $ pour chaque personne
observatrice doivent accompagner le présent formulaire.
Veuillez s.v.p. libeller votre chèque à l’ordre du SCFP.
Pour celles et ceux qui désirent participer à une 
réunion sectorielle, des frais d’inscription supplémentaires
de 30 $ vous permettront d’assister à une ou toutes les
réunions sectorielles. Veuillez vous reporter à l’Avis inclus
dans la trousse de convocation officielle, indiquez votre
choix et retournez le formulaire au bureau du congrès 
du SCFP. (S.V.P. NE PAS ENVOYER PAR TÉLÉCOPIEUR.)

A $150 registration fee per observer must
accompany this form. Please make your
cheque payable to CUPE.  For those planning 
to attend a sectoral meeting, an additional $30
registration fee is required for attendance at any
or all sectoral meetings.  Please refer to the
Notice included in the Official Call package, 
indicate which ones you wish to attend, and
return the form to the CUPE Convention Office.
(PLEASE DO NOT FAX.)

Signature
Président ou présidente, secrétaire, trésorier ou trésorière / President, Secretary or Treasurer 

* PLEASE NOTE: Persons registered as observers are not entitled to participate in the convention proceedings,
and will be seated in the separate seating area.  Persons with observer status are not entitled to replace delegates
at any time.
* VEUILLEZ NOTER : Une section distincte est réservée aux personnes inscrites à titre d’observateur(trice).  Celles-ci
ne sont pas admissibles à participer aux débats et ne doivent pas, à aucun moment, remplacer une personne
déléguée.
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