
Voyages W.E. a été nommée l’agence de voyages officielle pour le Congrès 
national du SCFP de 2015.  Son personnel est membre de la section locale 
3532 du SCFP.

Si vous prévoyez vous adresser à une autre agence de voyages, vous devrez, 
afin de pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels négociés, mentionner le 
numéro d’événement :

Air Canada RVABH2N1 
VIA RAIL 710696
     

          

1-888-676-7747
du lundi au vendredi 8 h 30 à 17 h (heure avancée de l’Est)

Vous pouvez également remplir la fiche confidentielle de transport en ligne : 
www.wetravel.net ou vous pouvez télécopier vos demandes : (613) 232-9931

sepb 491

TRanspoRT paR aVion

Tous les tarifs peuvent être réduits de 10 % lorsque  
vous mentionnez le code de promotion ci-dessus.  
Les seules exceptions sont les tarifs aériens d’Air Canada 
TANGO. Pour profiter du rabais, vous devrez fournir un 
numéro de carte de crédit à des fins de traitement. 
Voyages W.E. fournira le tarif le plus bas possible au 
moment de la réservation. Les tarifs ne sont garantis 
qu’une fois les billets émis. 

LoRsque Vous TéLéphonez ou TéLécopiez VoTRe 
DeManDe, L’aGenT(e) De VoYaGe VouDRa saVoiR :

1) si vous assisterez au Congrès national du SCFP   
 comme personne déléguée;

2) de quelle façon vous paierez vos billets;

3) la date de votre arrivée à Vancouver et celle de votre  
 départ ainsi que vos préférences d’heures de départ;

4)	 •				votre	nom	(et	les	noms	des	autres	personnes		 	
  déléguées ou invitées pour lesquelles vous faites  
  des réservations);

	 •			le	numéro	de	votre	section	locale	ou	le	nom	de			
  votre organisation;

	 •			l’adresse	postale,	de	courriel	ou	le	numéro	de		 	
  télécopieur pour l’envoi des billets;

	 •			vos	numéros	de	téléphone	(travail	et	maison);

	 •			vos	besoins	spéciaux	:	repas,	aide,	siège,	numéro		
  de grand voyageur, etc.

VoYaGes W.e. offRe Des inciTaTifs aux  
peRsonnes qui auRonT RéseRVé D’aVance

Faites vos arrangements de voyage au congrès avec  
Voyages W.E. et votre nom sera inscrit automatiquement  
aux tirages des personnes qui ont réservé à l’avance.  
Vous courez la chance de gagner des prix intéressants  
au congrès. Bonne chance!

ARRANGEMENTS DE VOYAGES POUR LES PERSONNES DÉLÉGUÉES

 

Congrès national du sCFP  •  CuPE national ConvEntion
2 novembre – 6 novembre  •  November 2 – November 6

Courriel : congres@scfp.ca
Email: convention@cupe.ca

Mot-clic : #scfp2015 
Hashtag: #cupe2015 

Internet : www.scfp.ca 
Internet: www.cupe.ca


