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CoNgRès ANNuel de l’ARNC 2019 
FoRmulAiRe d’eNRegistRemeNt

Name/Nom:  ______________________________________________ RCNA/ARNC #:________________
Address/Addresse:___________________________________________________________________________
City/Ville:  ___________________________ Prov./State/ État: _________ Postal/Postale/Zip: __________
Phone/ Téléphone: ___________________________ Email/Courriel: _____________________________
Nom du conjoint ou des membres de la famille également enrégistrés (requis pour les étiquettes d’identification, veuillez indiquer 
C pour conjoint et J pour Jeune) : ___________________________________
Veuillez indiquer toute particularité au niveau des allergies et contraintes alimentaires  : _____________________________________
Logement: Contactez l’Hotel Best Western Premier Calgary Plaza and Convention Centre, 1316 33 Street N.E., Calgary, Alberta 
T2A 6B6. Réservez avant le 21 juin 2019 pour profiter du tarif special des chambres: 129 $ (Dollars Canadienne). Numéro de téléphone 
de l’hôtel (403) 248-8888, au 1-800-661-1464; mentionnez le Code de Groupe: 1907ROYAL. Réservez en ligne à www.rcna.ca/2019.
Exposants: ______ Cochez si vous prévoyez avoir une présentation numismatique dans le volet compétition. Formulaire à compléter  
(www.rcna.ca/2019/exhibit.pdf).      ______ Cochez si vous voulez recevoir le formulaire d’inscription par la poste.
Marchands: : Le frais pour la location de table pour le salon comprend l’adhésion pour vous et un assistant par table. L’étiquette que 
vous recevrez vous donnera accès au cocktail de bienvenue du congrès et l’accès à la suite hospitalité. Il ne comprend pas la trousse 
d’inscription, le banquet de l’ARNC ou les activités mentionnées ci-dessous autres que celles indiquées par N/C. Pour ajouter des 
items désirés, compléter le formulaire et envoyer avec votre paiement.
QTÉE ITEM Ou ACTIVITÉ            COÛT (CAN $)
____ Trousse d’inscription principale (pour membres ARNC ou ANA) – 55 $ $__________

La Trousse d’inscription principale pour les membres de l’ARNC comprend: une (1) médaille en 
cuivre du Congrès; un programme souvenir; une étiquette d’identification avec accès privilégié à 
la salle de bourse et aux exposants durant la durée du Congrès; l’accès au cocktail de bienvenue du 
congrès et l’accès à la suite hospitalité.

____ Trousse d’inscription principale (pour non-membres ARNC) – 100 $ $ _________
La Trousse d’inscription principale pour les membres de l’ARNC comprend: une (1) médaille en cuivre du 
Congrès; un programme souvenir; une étiquette d’identification avec accès privilégié à la salle de bourse et 
aux exposants durant la durée du Congrès; l’accès au cocktail de bienvenue du congrès et accès à la suite 
hospitalité. De plus, l’inscription d’un non-membre comprend une adhésion d’un (1) an à l’ARNC.

____ Trousse d’inscription Conjoints/Conjointes – 45 $  
(Seulement disponible avec une inscription d’une trousse principale) $ _________
La trousse d’inscription Conjoint/Conjointe comprend: un programme souvenir; une étiquette 
d’identification avec accès privilégié à la salle de bourse et aux exposants durant la durée du Congrès; 
l’accès au cocktail de bienvenue des présidents du congrès, buffet déjeuner des conjoints/conjointes et 
accès à la suite hospitalité.

____ Trousse d’inscription pour les Jeunes  – 35 $ (moins de 18 ans) $__________
La trousse d’inscription pour les Jeunes comprend: une (1) médaille en cuivre du Congrès; un programme 
souvenir; une étiquette d’identification avec accès privilégié à la salle de bourse et aux exposants durant 
la durée du Congrès; l’accès au cocktail de bienvenue du congrès et accès à la suite hospitalité. La trousse 
pour junior comprend également des items numismatiques, d’intérêts pour les jeunes.

____ Médaille en argent du congrès de l’ARNC 2019  – 55 $ (tirage limité) $__________
____ Médaille en nickel du congrès de l’ARNC 2019  – 30 $ (tirage limité) $__________
____ Médaille(s) du congrès de l’ARNC 2019 additionnelle(s) en cuivre – 20 $ ` $__________

Une (1) médaille en cuivre est comprise dans les trousses principales et jeunes.
____ Coût de la poste pour les médailles devant être expédiées – 5 $ par commande. $__________
____ Excursion 1: Drumheller et musée royal de paléontologie Royal Tyrrell – 80 $ * $__________

Mardi, 16 juillet   8h30–17h00 Comprend le transport par autobus de luxe et un guide musée. Le dîner est à vos frais.
____ Excursion 2: Souper des congressistes arrivés au Restaurant Forbidden City, *   ____N/C___ 

Mardi, 16 juillet   18h30–20h00 (à une distance de marche de l’Hôtel),  Menu à la carte à vos frais.
____ Excursion 3: Studio Bell, Centre national de musique et King Eddy  – 38 $ *   $_________ 

Mercredi, 17 juillet   10h00–16h30 Transport inclus. Le dîner est à vos frais.
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____ Symposium de l’ARNC sur la numismatique 1ère session    Mercredi, 17 juillet   13h00–17h00   ____N/C___
____ Symposium de l’ARNC sur la numismatique 2e session   Jeudi, 18 juillet   13h00–17h00    ____N/C___
____ Cocktail de bienvenue des Présidents de l’ARNC et du CNS    Jeudi, 18 juillet   19h00–22h00   ____N/C___
 Personnes inscrites, marchands et membres CNS
____ Réception de l’ACPEN au Nickel Art Museum    *       ____N/C___

Jeudi, 18 juillet   17h45–21h00 (Transports inclus, nombre limite de participants.)
____ Déjeuner des Délégués des clubs – 26 $   Vendredi, 19 juillet   8h00–10h00   $__________
____ Petit déjeuner des conjointes et conjoints   Vendredi, 19juillet   8h30– 10h00   $___Incl.___
 Entrée limitée aux conjointes et conjoints inscrits seulement.
____ Dîner de la CPMS – 35 $   Vendredi, 19 juillet   12h00–14h00     $__________
 (Le coût du dîner est partiellement payé par le CPMS.)
____ Excursion 4: Visite d’un atelier de soufflage de verre et visite du quartier historique Inglewood  *– 59 $ $__________
 Vendredi, 19 juillet   10h00–16h00. Transport inclus. Le dîner est à vos frais.
____ Excursion 5: Souper – Visite et Souper au Big Rock Grill Brewery  *   – 85 $     $__________
 Vendredi, 19 juillet  17h00–21h30 Comprend transport souper buffet  et visite de la micro-brasserie Big Rock Brewery.
____ Excursion 6: Zoo de Calgary – 49 $   Samedi, 20 juillet   9h30–16h00 *    $__________
 Transport inclus; Le dîner est à vos frais.
____ Petit déjeuner du CNRS – 26 $   Samedi, 20 juillet   8h00–10h30    $__________
 (membres du CNRS seulement)
____ Petit déjeuner du CAWMC – 26 $   Samedi, 20 juillet   8h00–10h00    $__________
 (Le coût du dîner est partiellement payé par le CAWMC.)

____ Banquet ARNC Adulte – 60 $   Samedi, 11 août   19h00–22h00     $__________
____           enfants moins de 13 ans – 30 $       $__________
 Le buffet comprend un choix de barons de bœuf de l’Alberta et de poulet rôti, 

avec un choix de salade, légumes, dessert. (Menu diète disponible sur demande). 
Suivi par le conférencier et remise de prix. 

            TOTAL  $__________
* Période d’inscription se termine le 30 juin. Le nombre de place pour les excursions est limité.

Un remboursement sera fait pour les excursions complètes. Les excursions qui n’auront pas le nombre 
minimum de participants peuvent être annulées et les frais seront remboursés. Les inscriptions en 
retard peuvent être refusées.

Les inscriptions peuvent se faire en ligne au www.rcna.ca/2019/ via PayPal™  ou vous pouvez envoyer votre 
chèque ou mandat poste payable à 2019 RCNA Convention à l’adresse suivante:

RCNA 2019 Convention,
5694 Highway #7 East, Suite 432,
Markham, ON Canada
L3P 1B4.

Pour plus d’information, visitez www.rcna.ca/2019/ ou contactez le président du 
congrès James Williston au 1-403-461-2663 ou le secrétaire exécutif Paul Johnson 
à info@rcna.ca ou par téléphone au (647) 401-4014.
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