
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Journée d’information sur l’examen d’agrément du CTTIC en traduction 

Cet événement d’une journée comprend des présentations sur ce qui suit : 

Ce à quoi vous attendre lors de l’examen  

Information sur la correction de l’examen 

Conseils sur ce qu’il faut faire et ne pas faire avant et pendant l’examen 

Le « The Canadian Style »  (anglais seulement)

1 Nicholas Street ▪ Suite 1202 ▪ Ottawa, Ontario K1N 7B7 

1, rue Nicholas ▪ Bureau 1202 ▪ Ottawa (Ontario) K1N 7B7 

   613-241-2846 ▪ 613-241-4098 ▪   1-800 234-5030 ▪ www.atio.on.ca ▪ info@atio.on.ca

Member of the Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council (CTTIC) 

Membre du Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada (CTTIC)

INFORMATION SUR L’INSCRIPTION 
Nom complet : Courriel : 

Téléphone (jour) : Téléphone (cellulaire) : 

Lieu :    Ottawa : Université Saint-Paul (23 mars 2019, de 10 h à environ 16 h 30) 

 Vous recevrez un courriel indiquant la salle et l’ordre du jour à l’approche de la date. 

Dans quelle(s) combinaison(s) de langues êtes-vous candidat(e) à l’agrément en traduction? 

INFORMATION SUR LE PAIEMENT 
Coût pour la journée complète : 45 $ + 13 % TVH

Mode de paiement:   Visa   MasterCard   Chèque à l’ordre de l’ATIO 

Le bureau de l’ATIO vous téléphonera au numéro que vous avez indiqué ci-dessus pour traiter un paiement par carte de crédit. 

INFORMATION IMPORTANTE 
• Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription dûment rempli par courriel à info@atio.on.ca ou par télécopieur 

au 241-2846.

• Date limite d’inscription à la séance à Ottawa : mercredi 13 mars 2019.

• Le dîner ne sera pas fourni; veuillez apporter un lunch ou l’acheter à proximité.
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